
ETUDES INSTALLATION MAINTENANCE

Être contributeur de confiance 
de votre transition écologique.
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INFRASTRUCTURES 
DE RECHARGE POUR 
VÉHICULE ÉLÉCTRIQUE

ÉCLAIRAGE 
INDOOR / OUTDOOR

Bornes AC de 3,7 à 22 kW

Bornes DC de 50 à 150 kW

Superchargeurs jusqu’à 350 kW et plus

SYSTÈMES DE CONTRÔLE 
ET DE SÉCURITÉ
Télésurveillance

Contrôle d’accès

Alarmes des entreprises et collectivités

Modernisation et création d’éclairage LED

Solutions d’éclairage Indoor / Outdoor pour               
les entreprises et les collectivités

Nos métiers

Issue du groupe PCE Services, Qonexio est une entre-
prise spécialisée dans la conception, la mise en œuvre 
et la maintenance de solutions d’électrification intel-
ligentes, notamment les Infrastructures de Recharge 
pour Véhicule Electrique à destination des collectivités 
et entreprises.



Notre mission ? 
Vous apporter la sérénité dans vos projets d’électrification !

Notre bureau d’étude et nos équipes  
techniques analysent l’ensemble 
de votre besoin pour s’assurer de la 
faisabilité du projet et vous proposer 
des solutions adaptées à vos usages 
actuels et futurs (visites techniques, 
études et plans d’implantation, calculs 
de structures, etc) .

Notre accompagnement

1.
Nos équipes de Génie Civil procèdent 
aux travaux nécessaires (pose de 
chambres, création de massifs et de 
tranchées, réfection des enrobés, etc).

Nos techniciens installent et                   
raccordent les équipements adaptés          
à votre besoin.

2. Un service après-
vente multicanal3.Compréhension 

de votre besoin 
et conseil de nos 
équipes

UNE MAITRISE D’OEUVRE UNIQUE

Réalisation de votre 
projet clé en main

Notre service après-vente assure  
le bon fonctionnement de votre 
équipement (maintenance préventive 
et curative).

Vos projets d’installations de bornes de recharge pour véhicule électrique
sont éligibles aux subventions Advenir*

Nous vous conseillons et réalisons le montage 
de votre dossier Prime Advenir.

*sous conditions d’éligibilité

DES ÉQUIPES CERTIFIÉES

Une expertise IRVE*

*infrastructures de recharge pour véhicule électrique
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www.qonexio.fr

21 rue Jean Rostand 
91 400 ORSAY

04.81.17.07.50

contact@qonexio.fr

UNE COUVERTURE NATIONALE

175 rue de la Maladière
42 120 PARIGNY

Centres de travaux

Sièges et dépôts

www.pceservices.com


