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QUI SOMMES NOUS ?
MODULO (MObilité DUrable LOcale) est un réseau
public de bornes de recharge pour véhicules électriques
et hybrides. Elle a pour but de déployer des bornes de
recharge et d’en assurer l’exploitation et la maintenance.
Le déploiement des bornes se fait en concertation avec
les collectivités et sont placées sur le domaine public, à
proximité des commerces, des zones touristiques et autres
lieux d’intérêts.
MODULO est une société publique locale (SPL) créée par
les Syndicats d’énergies d’Indre-et-Loire (SIEIL 37), du
Loir-et-Cher (SIDELC) et de la Marne (SIEM).
A propos des syndicats d’énergies
Partout en France et notamment le SIEM dans la Marne,
les syndicats d’énergies, gèrent, pour le compte des
communes, la distribution publique d’électricité sur
leur département. Ils sont propriétaires des réseaux
d’électricité (11 800 km pour la Marne).
Le SIEM se charge également de la distribution publique
de gaz naturel, de la gestion des réseaux d’éclairage public
pour les communes qui le souhaitent. Il propose d’autres
services comme les achats groupés pour les contrats de
founiture de gaz et d’électricité, la cartographie...

www.siem51.fr
Le réseau s’étend !
Le réseau MODULO s’aggrandi ! De nouveaux points de
charge verront le jour d’ici peu dans les Ardennes, les
Vosges, la Meuse et en Alsace !
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Localiser une borne :
www.modulo.webapp.virtaglobal.com

MODULO C’EST

EN SAVOIR PLUS
Manuel d’utlisation des bornes :
www.siem51.fr/bornes-de-recharge
S’abonner :
www.modulo-energies.fr/usagers
NOUS CONTACTER
MODULO
12-14 rue Blaise Pascal - BP 51314
37013 TOURS Cedex 1
02.47.31.68.68
irve@siem51.fr

