
  

  
Communiqué de presse 

 
MG Motor s’allie avec Zeplug et ChargGuru pour proposer une offre 
de recharge complète à ses clients 

 
• MG Motor propose des solutions de charge à domicile adaptée aux particuliers 

et aux entreprises 
• Le partenariat avec Zeplug et ChargeGuru permet l’installation de bornes en 

collectivité ou en individuel 
• L’installation de bornes de charge à domicile est une priorité pour accélérer le 

développement de la mobilité électrique 

 
Courbevoie, le 25 octobre 2022 – MG Motor a choisi Zeplug et ChargeGuru comme 
partenaires pour accompagner ses clients dans l’installation de bornes de recharge. 
Ce partenariat permettra à MG Motor d’offrir un service de recharge à domicile 
indispensable pour tous ses clients afin de faciliter leur passage à la mobilité 
électrique.  

Alors que MG Motor accélère son implantation sur le territoire français, le constructeur 
s'engage pour faciliter la recharge électrique à domicile de ses clients à travers ce 
partenariat avec Zeplug et ChargeGuru. Expertes de la recharge, les deux start-ups 
proposent des solutions de recharge clé-en-main et adaptées à tous les lieux d’installation : 
copropriétés, maisons individuelles et entreprises. Zeplug, leader de la recharge en 
copropriété et en entreprise, propose une solution sans frais pour la copropriété, sans 
gestion pour le syndic et offrant une liberté maximale à la copropriété et aux utilisateurs. 
Seuls les résidents souhaitant bénéficier d’une solution de recharge sur leur emplacement 
de parking peuvent acquérir une borne et souscrire à un abonnement mensuel sans 
engagement et tout compris. ChargeGuru, de son côté, est un acteur de référence dans le 
domaine des installations en maison individuelle et en entreprise. La complémentarité entre 
Zeplug et ChargeGuru permet aujourd’hui à MG Motor de répondre à l’ensemble des 
besoins de ses clients en bornes de recharge à travers ce partenariat. 

Une offre complète pour MG Motor 

Lors d’un achat d’une MG 100% électrique en concession, c’est le conseiller commercial qui 
orientera son client vers la solution la plus adaptée à ses besoins. En fonction de son profil, 
Zeplug ou ChargeGuru contactera le client en moins de 48H afin de définir les détails et 
conditions de l’installation de la solution de recharge optimale.   

L’accès à une solution de recharge à domicile est un facteur clé du passage à la mobilité 
électrique. En effet, plus de 36% des Français envisagent d’acheter un véhicule hybride ou 
électrique mais considèrent que la multiplication des bornes est un facteur déterminant 
(source Ipsos pour la Fabrique de la Cité - Janvier 2022). Zeplug et ChargeGuru participent 
à la démocratisation de la recharge et de la mobilité électrique en facilitant l’accès à la 
recharge pour tous.  

 



  

  
De plus, en multipliant les partenariats avec des grands constructeurs automobiles comme 
MG Motor, Zeplug et ChargeGuru consolident leur expertise sur le secteur et leur capacité à 
jouer un rôle majeur dans le déploiement de la mobilité électrique. Zeplug est actuellement le 
partenaire de plus d’une vingtaine de constructeurs. En 2021, Zeplug a passé le cap des 5 
000 copropriétés validées sur l’ensemble du territoire France, représentant plus de 400 000 
places de parking déjà équipées ou pouvant bénéficier très rapidement de la solution. 
ChargeGuru accélère encore de son côté sa croissance avec plus de 3 000 points de charge 
installés en 2021. 

 

« Nous sommes fiers d’accompagner MG Motor dans l’accélération de son déploiement en 
France à travers ce nouveau partenariat. Il a vocation à faciliter encore davantage le recours 
au véhicule électrique et nous sommes heureux de pouvoir contribuer, avec notre nouveau 
partenaire, à la démocratisation de la mobilité électrique. Le virage est, en effet, nécessaire, 
d’autant plus que le passage du thermique vers ce mode de mobilité douce devient 
désormais la norme. » Nicolas Banchet, CEO de Zeplug et ChargeGuru.  

 

« Ce partenariat vient s’inscrire dans notre ambition de faire de la mobilité électrique une 
réalité tangible pour le plus grand nombre. Tout comme nous voulons notre gammes simples 
et efficaces, l’expertise de Zeplug et ChargeGuru nous permet de proposer une solution de 
charge claire et efficace à tous nos clients, particuliers ou professionnels, que ce soit en 
collectivité ou en individuel. Ce lancement arrive conjointement avec le lancement de notre 
futur best-seller : la MG4 Electric qui fait ses débuts sur le marché Français ce mois-ci. » 
Haojie GUO, PDG SAIC Motor France 

 

Pour plus d’informations : 

 
Clément LEFEVRE 
Responsable Relations Presse & Publiques  
MG Motor France 
Mobile : +33 6 69 94 51 38 
clement.lefevre@mgmotor.fr  
 
 
 
A propos de MG  

En 1924, une icône est née. MG, le constructeur automobile britannique est célèbre pour ses voitures « passion », 
sportives, et d'un bon rapport qualité-prix. En avance sur son temps et sur la concurrence, la voiture de sport 
britannique classique a attiré l'attention du monde entier : de la MG 14/28 Super Sports originale, conçue par le 
légendaire Cecil Kimber, au MG Marvel R entièrement électrique. L'icône renaît aujourd'hui pour une nouvelle ère, 
repensée, électrisée et relancée pour la route à venir. Depuis 2007, MG est l’un des constructeurs automobiles de 
SAIC Motor, 7ème groupe automobile mondial. Aujourd'hui, MG connaît une croissance rapide en Europe, en 
proposant une gamme pratique et abordable. Conçus à Marylebone, près de Londres, et fabriqués dans des usines 
ultramodernes de plusieurs pays, les voitures MG d'aujourd'hui sont pragmatiques, spacieuses et dotées d'une 
technologie parfaite pour la vie moderne. Notre combinaison d'ingénierie européenne et de technologie de pointe 
en matière de VE fera entrer les automobilistes dans une nouvelle ère de mobilité. 
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À propos de Zeplug 

Créée en 2014, Zeplug propose un service de recharge pour véhicule électrique clé-en-main aux particuliers 
habitant en copropriété et aux entreprises. À la manière d’un opérateur fibre, ZEPLUG investit tout ou partie de 
l’infrastructure à ses frais, et propose un service de recharge complet, incluant la mise à disposition et la 
maintenance de l’infrastructure (En copropriété : sur les places privatives ; en entreprise : sur le lieu de travail et au 
domicile des collaborateurs) ainsi que l’électricité nécessaire à la recharge du véhicule.  

 

À propos de ChargeGuru 

ChargeGuru est une start-up française innovante proposant aux particuliers en maison individuelle et aux 
entreprises des services pour la recharge de véhicules électriques et hybrides rechargeables. Avec plusieurs 
milliers de bornes installées chaque année, ChargeGuru a pour mission de faciliter le passage à la voiture électrique 
du plus grand nombre. La satisfaction clients est au cœur du service ChargeGuru, et se traduit par un 
accompagnement personnalisé, des solutions de recharge sur-mesure et une qualité d’exécution irréprochable. 
Cette stratégie repose sur une forte expertise technique du bureau d’études interne ainsi que sur le développement 
d’innovations technologiques dédiés aux infrastructures de recharge. 

Présente dans 6 pays avec des bureaux à Madrid, Porto, Bruxelles, Munich, Milan et Paris, ChargeGuru est le plus 
grand réseau d’experts spécialistes de la recharge en Europe. ChargeGuru est partenaire de marques automobiles 
de premier rang. 

 


