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Paris, le 24 novembre 2020 

 

COMMUNIQUE DE PRESSE 
L’expert de la mobilité électrique, DRIVECO ouvre son capital à 

MIROVA 
 
Expert de la mobilité électrique et solaire, DRIVECO poursuit son développement sur un marché des 
solutions de recharge pour véhicules électriques en croissance exponentielle. La société vient de lever 
un montant significatif de plusieurs millions d’euros auprès de MIROVA, l’affilié de Natixis Investment 
Managers dédié à l’investissement durable. Mirova a investi au travers de son fonds Mirova-Eurofideme 
41, un des principaux fonds d’investissement européens dédiés aux énergies renouvelables et à la 
transition énergétique, qui devient un actionnaire majeur de DRIVECO.   

« Avec cette levée de fonds, explique Ion Leahu-Aluas, Directeur Général de DRIVECO, nous nous 
donnons les moyens d’assurer notre développement à long terme en confortant notre assise 
financière. Ce partenariat avec l’un des acteurs de référence du financement de la transition 
énergétique est la preuve de la pertinence de notre approche de la mobilité électrique. ». Concrètement, 
cette opération va permettre à DRIVECO d’intensifier son action commerciale sur un marché en forte 
croissance et de continuer à investir en R&D2, l’innovation faisant partie de l’ADN de l’entreprise, tout 
en explorant différentes opportunités de croissance. 

Du côté de Mirova, Witold Marais, Investment Manager, indique que « le marché de l’infrastructure de 
recharge connaît, et va connaître, une croissance importante dans les prochaines années, les 
projections indiquent que le nombre de points de charge en France devrait être multiplié par 20 d’ici 
2030. Avec son positionnement premium, son approche intégrée et la qualité technique et 
environnementale de ses produits saluée par ses clients, DRIVECO nous semble particulièrement 
bien placée pour profiter de cette croissance et se placer comme un acteur de premier plan dans 
ce marché. De fait, la société a triplé son chiffre d’affaires chaque année depuis 3 ans et a su 
développer des partenariats exclusifs dans des segments clefs ». Raphael Lance, Directeur des 
Fonds Infrastructures de Transition Energétique de Mirova ajoute : « nous nous réjouissons de pouvoir 
soutenir DRIVECO dans cette nouvelle phase de leur développement et les accompagner dans leur 
croissance en France et à l’étranger ». 

En France et à l’international 

Fondée en 2010 en France, DRIVECO compte parmi ses clients de nombreuses grandes marques, 
comme Leroy Merlin, Decathlon, Norauto, Novotel, Leclerc, etc. ainsi que de grands noms de la 
distribution automobile comme Groupe Maurin, Dugardin, Lempereur, mais aussi des nombreuses 
collectivités locales. A l’international, la société est présente en Belgique et en Suisse.  

Son succès repose sur des solutions de recharge universelles, compatibles avec tous les modèles de 
véhicules électriques et un service clé-en-main pour accompagner ses clients à toutes les étapes du 
projet. Pionnier dans la mobilité solaire, DRIVECO propose également une offre pour des stations 

 
1MIROVA EUROFIDEME 4 est une Société de Libre Partenariat (SLP) de droit français, fermée à la souscription. Mirova est la société de 
gestion. Ce fonds n'est pas soumis à l'agrément d'une autorité de tutelle.  
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de recharge 100% solaires associant les bornes de recharge, l’énergie photovoltaïque et le pilotage 
intelligent en temps-réel de l’énergie.  

Un marché propulsé par la transition énergétique 

Au cœur des politiques pour la transition énergétique, le marché des infrastructures de recharge est 
promis à une croissance rapide et durable. Ainsi, dans le cadre du plan de relance, le Gouvernement 
s’est fixé comme objectif le déploiement de 100 000 points de recharge publics d’ici fin 2021 et a accru 
les subventions à leur installation. La loi d’orientation des mobilités, publiée en décembre 2019, a par 
ailleurs rendu obligatoire l’équipement en bornes de recharge des parkings de plus de 10 places. 
 

Contacts 

Driveco - Pierre Bernard  pierre.bernard-ext@driveco.com/ Tel + 33 (0)7 83 68 86 00 

Mirova - Laura Barkatz - Steele & Holt laura@steeleandholt.com / Tel +33 (0) 1 79 74 80 12  

A propos de DRIVECO 

Expert de la mobilité électrique, depuis 2010, DRIVECO développe, construit et exploite des solutions de recharge universelles 
et solaires. Récompensé par le Trophée de la Transition Energétique de l’Usine Nouvelle, DRIVECO a installé des milliers de 
points de recharge en France et à l’étranger. Avec un service clé-en-main, DRIVECO accompagne ses clients sur toutes les 
étapes du projet : conseil, fabrication, installation, maintenance, supervision, facturation des recharges. 

A propos de MIROVA 

Mirova est une société de gestion dédiée à l’investissement durable et un affilié de Natixis Investment Managers. Grâce à sa 
gestion de conviction, l’objectif de Mirova est de combiner recherche de création de valeur sur le long terme et développement 
durable. Pionniers dans de nombreux domaines de la finance durable, les talents de Mirova ont pour ambition de continuer à 
innover afin de proposer à leurs clients des solutions à fort impact environnemental et social. Mirova gère 15,8 Milliards d’euros 
à fin septembre 2020 

 
Société de gestion de portefeuille - Société Anonyme 
RCS Paris n°394 648 216 - Agrément AMF n° GP 02-014 
59, Avenue Pierre Mendes France – 75013 - Paris 
Mirova est un affilié de Natixis Investment Managers. 

À propos de Natixis Investment Managers  

Natixis Investment Managers accompagne les investisseurs dans la construction de portefeuilles en offrant une gamme de 
solutions adaptées. Riches des expertises de plus de 20 sociétés de gestion à travers le monde, nous proposons l’approche 
Active Thinking® pour aider nos clients à atteindre leurs objectifs quelles que soient les conditions de marché. Natixis Investment 
Managers figure parmi les plus grands acteurs mondiaux des sociétés de gestion 1 (910.0 Mds d’euros sous gestion2). Natixis 
Investment Managers regroupe l'ensemble des entités de gestion et de distribution affiliées à Natixis Distribution, L. P. et Natixis 
Investment Managers S. A. Natixis Investment Managers, dont le siège social est situé à Paris et à Boston, est une filiale de 
Natixis. Cotée à la Bourse de Paris, Natixis est une filiale de BPCE, le deuxième groupe bancaire en France. 

1 Cerulli Quantitative Update : Global Markets 2020 a classé Natixis Investment Managers comme 17e plus grande société de 
gestion au monde, sur la base des actifs sous gestion au 31 décembre 2019.  

2 Valeur nette des actifs au 30 septembre 2020. Les actifs sous gestion (AUM) peuvent comprendre des actifs pour lesquels des 
services non réglementaires dits «non-regulatory AUM services » proposés. Cela désigne notamment les actifs ne correspondant 
pas à la définition de « regulatory AUM » énoncée par la SEB dans son Formulaire ADV, Partie 1. 

 

 


