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Leader de la recharge en copropriété, Zeplug accompagne
plus de 6 000 copropriétés dans l’installation de leur solution
de recharge pour véhicules électriques. Zeplug vous propose
une solution clé en main sans frais pour la copropriété et
s’occupe de toutes les démarches auprès du syndic de votre
immeuble.

Pour la recharge en copropriété et en entreprise
multi-occupants, MG a sélectionné Zeplug
comme partenaire de recharge.
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Passez à la mobilité électrique en toute sérénité, les experts
ChargeGuru vous accompagnent tout au long de votre projet
d’installation de bornes de recharge. Avec son offre 360°
dédiée aux entreprises et aux particuliers, ChargeGuru vous
fait profiter d’une solution de recharge clé en main et d’un
service client surmesure.

Pour la recharge enmaison individuelle et
en entreprisemono-occupant,MGa sélectionné
ChargeGuru.

LES SOLUTIONS DE RECHARGE MG
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Après une visite technique gratuite à domicile, ChargeGuru vous
propose un devis sur mesure pour répondre parfaitement
à vos besoins. Il comprend l’installation et la configuration
de votre borne de recharge.

À partir de 1 050€(1)TTC.

ENMAISON

Zeplug installe votre borne de recharge sur votre place
de parking et vous propose deux types d'abonnements :
tout compris pour plus de tranquillité d'esprit ou avec
une facturation à l'énergie consommée.

À partir de 499€(2)TTC.

EN IMMEUBLE

Pour recharger votre véhicule, la flotte de votre entreprise,
ou les véhiculesdevosclients, ZeplugetChargeGuruconçoivent
une infrastructure sur-mesure pour votre projet.

Sur devis.

EN ENTREPRISE

INSTALLER
UNEBORNE
DERECHARGE
N’AJAMAIS ÉTÉ
AUSSI SIMPLE
GRÂCEÀ :

Des partenaires reconnus pour vous conseiller dans votre projet.

Une solution clé enmain pour une installation en toute simplicité.

Des bornes de recharge sélectionnées parMG
qui correspondent à vos besoins.

Une installation respectant toutes les normes de sécurité.

(1) Après déduction du crédit d’impôt de 300€, soit 1 350€ TTC hors crédit d’impöt
(2) TVA à taux réduit de 5,5 %. Prix de revient net après déduction, sous réserve d’éligibilité, de l’aide ADVENIR,
du crédit d’impôt de 300€ réservé aux bornes de recharge (prises exclues du dispositif) et de la remise "nouveaux clients" Zeplug.

Forfait borne de recharge Schneider EVLink 7.4kW + installation avec 10m de câble inclus + percement d'un mur.
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SCANNEZ-MOI > SCANNEZ-MOI >

VOUSSOUHAITEZ INSTALLER
UNESOLUTIONDERECHARGEPOURVOTREVÉHICULEMG ?

Rien de plus simple ! Nos partenaires s’occupent de tout.
Pour les contacter, nous vous invitons à scanner l'un des deux QR codes et remplir le formulaire :

Si votre concessionnaireMG
vous amis en contact avec nos partenaires :

Si vous n'avez pas étémis en relation
par un concessionnaireMG :

Formulaire de contact concession Formulairedecontact client

Vous préférez les contacter parmail ou par téléphone ?
Ils sont là pour vous accompagner !

L’éditeur de la présente documentation s’est assuré que son contenu était exact et à jour à la date de publication. Pour obtenir les dernières informations, veuillez vous adresser à votre concessionnaireMG. Publié enmars 2023.
SAICMotor France SAS au capital social de 2 000 000€, 25 Quai du Président Paul Doumer, 92400Courbevoie, RCSNanterre n° 888.573.896.

01 76 35 02 22
mgmotorFR@chargeguru.com

01 76 34 14 36
mgmotor@zeplug.com
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https://chargeguru.typeform.com/ReseauMGMotorFR
https://chargeguru.typeform.com/ClientMGMotorFR#concession=xxxxx
mailto:mgmotorFR@chargeguru.com
mailto:mgmotor@zeplug.com

