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Dans la continuité de la loi LOM, le 
programme ADVENIR offre aux entreprises 
une aide financière pour l’accélération du 
déploiement des bornes de recharges pour 
véhicules électriques. 

Existant depuis 2016, le programme 
ADVENIR a été reconduit en décembre 2021 
jusqu’en 2025 pour répondre à l’objectif 100 
000 bornes et a été doté d’une enveloppe 
budgétaire de 200 millions d’euros pour la 
période 2022-2025. Les primes ADVENIR 
font désormais l’objet de taux dégressifs et 
diminueront dès la fin du mois de mars 2022. 

Subventions  
ADVENIR 2022
Les experts EVBox ont travaillé sur 
l’élaboration  d’un tableau de subventions 
qui consolide les informations du programme 
ADVENIR ainsi que celles de la loi 

d’orientation des mobilités (LOM).

Ces subventions ne concernent que l’année 
2022, à partir du 1er avril 2022 et leur 
proportion sera recalculée pour les années à 
venir. 

Ce décryptage est proposé par EVBox à 
titre informatif uniquement. EVBox n’est en 
aucun cas responsable des changements de 
réglementations affectant les conditions de 
subventions, des demandes de subvention 
infructueuses et ne certifie pas l’exactitude 
complète des informations fournies.

2022
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Copropriété : 
usage privé

Copropriété :  
usage collectif 

Parking privé : usage 
privé

Parking privé : 
usage public

Voirie :
usage public

Hub proche d’une métropole ou d’une route nationale
Modernisation 

(bornes installées 
avant mars 2017)Raccordement 

entre 0,5 et 0,99 
MVA

Raccordement entre  
1 et 1,99 MVA

Raccordement 
supérieur à 2 MVA

Subventions 
sur les coûts de 
raccordement

/ /

Si dépôt de bus : 
jusqu’à 75% du coût 

de raccordement 
(LOM**)

Jusqu’à 75% 
du coût de 

raccordement, si 
<250 kVA
(LOM**)

Jusqu’à 75% 
du coût de 

raccordement 
(LOM**)

Jusqu’à 75 k€
(50% du coût de raccordement si celui-ci est supérieur à 30 k€)

Subventions sur 
les bornes et 
leur installation

300 € / point 
de charge

(CITE)

960 € / point 
de charge si 
copropriété

(ADVENIR)

Jusqu’à 
1 660 € / point 

de charge

 (ADVENIR)

Jusqu’à 600 € / point 
de charge

(ADVENIR)

Jusqu’à  2 200 € 
/ point de charge AC

+
Jusqu’à 24 700 €  

/ borne DC 

(ADVENIR)

100 000 € / station
+ 

10k € tous 
les 4 points 

de charge AC 
supplémentaires 

(compris entre 7 et 
22 kW)

(ADVENIR)

160 000 € / station
+ 

10k € tous les 4 
points de charge AC 

supplémentaires (compris 
entre 7 et 22 kW)

(ADVENIR)

240 000 € / station
+ 

10k € tous les 4 
points de charge 

AC supplémentaires 
(compris entre 7 et 22 

kW)

(ADVENIR)

Jusqu’à 1 700 € /
point de charge 

AC
+

Jusqu’à 7 000 € 
/ point de charge 

DC
 

(ADVENIR)

Bornes EVBox 
AC adaptées

Bornes EVBox 
DC adaptées / /

Ces subventions sont valables à partir du 1er avril 2022 jusqu’au 31 décembre 2022
En vert, l’origine des subventions citées

Ce décryptage est proposé par EVBox à titre informatif uniquement. EVBox n’est en aucun cas responsable des
changements de réglementations affectant les conditions de subventions, des demandes de subvention
infructueuses et ne certifie pas l’exactitude complète des informations fournies

EVBox 
Elvi

EVBox 
BusinessLine 

EVBox 
Elvi

EVBox 
BusinessLine 

EVBox 
BusinessLine 

EVBox 
Trnoiq Modular

EVBox  
Troniq 50 

EVBox 
Elvi

EVBox 
BusinessLine 
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Précisez votre besoin 
Précisez vos besoins dans ce formulaire en remplissant ce 
formulaire en deux clics en cliquant ici.

Obtenez gratuitement votre devis et votre estimation Advenir 
Vous recevrez un appel de notre part ou d'un partenaire EVBox pour 
discuter de vos besoins et vous proposer une estimation de votre 
projet ainsi que des primes ADVENIR auxquelles vous êtes éligibles.

Visite technique 
Après validation, des techniciens partenaires EVBox Expert 
viendront sur place pour évaluer votre installation électrique, pour 
déterminer le plan et le prix de votre installation.

Installation et dépôt de votre dossier Advenir 
Les partenaires Experts EVBox installent vos nouvelles bornes de 
recharge et s’occupent de déposer votre dossier ADVENIR afin que 
vous receviez la subvention.

Entretien et assistance 
Optez pour un contrat de maintenance et d’assistance et profitez 
de votre infrastructure de recharge en toute tranquillité sur le long 
terme.

OBTENIR UN DEVIS

Profitez des subventions 
ADVENIR pour électrifier 
votre parking en 2022 !
Nos Experts vous accompagnent tout au long 
de votre projet, du premier appel à la mise en 
service de vos bornes.

2022

https://evbox.com/fr-fr/devis/
https://evbox.com/fr-fr/devis

