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Contexte et Performance de l’entreprise 
Enjeux du secteur 
Les études menées par Frost & Sullivan montrent que le marché français 
d’infrastructure de recharge pour véhicule électrique (VE) émerge rapidement, grâce à 
des facteurs solides qui accélèrent la croissance de ce marché. La France compte un 
des plus grand nombre de points de recharge pour véhicules électriques en Europe, 
juste derrière la Grande-Bretagne, et on prévoit ce réseau de points recharge pour 
véhicules électriques atteindra 600.000 d'ici l'an 2020. Ce développement ambitieux 
est largement soutenu par des investissements importants de la part du Gouvernement 
français, qui espère par là soutenir la croissance de cette industrie, et offrir de grandes 
opportunités aux fournisseurs d'infrastructure, fabricants et intégrateurs de systèmes. 
Alors que la France se jette corps et âmes dans l'électro-mobilité, le secteur est face à 
plusieurs défis qui modèrent sa croissance et brident le développement industriel. La 
hausse du coût de l'électricité en France, entraînée par le coût croissant de la gestion 
des déchets nucléaires et de l’entretien des centrales nucléaires, fait réfléchir les 
clients quant à la viabilité du véhicule électrique, bridant ainsi le développement du 
secteur. Le coût élevé de l'installation, combiné à un service médiocre et un manque 
de solutions intégrées proposées les fabricants et les intégrateurs de systèmes, 
affectent la préférence des clients en ce qui concerne le retour sur investissement 
(ROI), et la hiérarchisation des priorités en termes d’investissements en capitaux 
(CAPEX) sur les investissement opérationnels (OPEX). Le manque de solutions éco-
responsables et économiquement viables ralentie la croissance du secteur, créant en 
même temps de nombreux besoins non satisfaits. 
Les acteurs-clés du marché doivent relever les défis du secteur mentionnés ci-dessus 
en créant des solutions innovantes, avancées, économiques et fiables, combinées à des 
services à forte valeur ajoutée afin d'améliorer la satisfaction client, tout en 
promouvant la notoriété de l'électro-mobilité. 
Innovation visionnaire et excellence produit 

Des besoins non satisfaits 
Advansolar est un intégrateur d’infrastructures de système de recharge solaire pour VE 
innovant, basé à Nice, dans l’Eco-Vallée (plaine du Var). 
Créée il y a 4 ans avec pour unique mission de répondre aux besoins du marché de 
l’électro-mobilité en France, Advansolar s’est positionnée stratégiquement sur cette 
zone grise de convergence industrielle entre les véhicules électriques d’un côté et les 
énergies renouvelables de l’autre, se dotant de compétences pour pouvoir offrir des 
solutions durables pour les clients, créant des partenariats stratégiques avec les 
leaders du secteur, tout en renforçant sa présence sur la France et l’Europe. 
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Frost & Sullivan note que Advansolar propose des infrastructures de recharge solaire 
pour VE alimentées connectées ainsi que déconnectées du réseau électrique, une 
solution « propre » qui protège l'environnement en réduisant considérablement 
l'empreinte carbone, tout en fournissant une solution économiquement intéressante 
pour les clients - en réduisant ou éliminant leur dépendance au réseau électrique -, et 
en créant de valeur d’image en même temps. Les solutions d’Avansolar sont également 
mobiles : ne nécessitant pas de fondations préexistantes, ces stations de recharge sont 
facilement déplaçables et peuvent être installées dans des régions éloignées qui sont 
hors réseau. Advansolar offre également une visibilité accrue à ses clients à travers ses 
solutions en les équipant de panneaux de communication, qui peuvent être loués à des 
annonceurs. Ses solutions, par leur forte visibilité, contribuent également à la notoriété 
des infrastructures de recharge auprès du grand public. 
Advansolar se positionne sur les hypertendances 
Advansolar exploite avec succès les grandes tendances de fond – ou hypertendances - 
que sont « la Vie Connectée » et de « l’Internet des Objets » en intégrant un hotspot 
WiFi à ses solutions qui permet à ses utilisateurs de se connecter jour et nuit. 
Advansolar travaille également au développement d'un programme « machine-à-
machine » (M2M), permettant de connecter toutes ses stations à un même réseau, 
offrant aux utilisateurs la possibilité de se connecter avec leurs fournisseurs de 
services et vice-versa. 
Son réseau d’infrastructures de recharge pour VE permet également à Advansolar de 
recueillir des données précieuses sur les habitudes des utilisateurs, données qu’elle 
peut partager avec les municipalités (Open Data) et les fabricants de bornes de 
recharge, favorisant ainsi la mise en place d’une plate-forme de partenariats 
stratégiques. Les efforts constants d’ADVANSOLAR de développement de solutions 
visionnaires s’appuyant sur les hypertendances émergentes sont remarquables, 
positionnant l’entreprise comme un fournisseur de services de choix pour les villes 
intelligentes de France. 
Des idées audacieuses & ambitieuses 
Pionnier dans le développement d’infrastructure de recharge solaire pour VE en France, 
Advansolar s’est d’emblée positionnée sur le concept de l'auto-consommation de 
l'énergie solaire. Advansolar permet aux clients d'exploiter et d'utiliser l'énergie solaire 
pour recharger leurs véhicules électriques, éliminant, ou réduisant considérablement 
du moins, par là-même leur dépendance au réseau électrique. Advansolar a ainsi créé 
une solution innovante qui pourrait changer la donne sur le marché mondial de la 
recharge pour VE. L'analyse de Frost & Sullivan confirme que l’approche ambitieuse et 
audacieuse d’Advansolar – repérer, développer ou intégrer des technologies d'avant-
garde - contribue à sa notoriété auprès des utilisateurs de VE et des acteurs-clés du 
marché, tout en consolidant leur position en France. 
Fiabilité et qualité 
Etant en mesure de contrôler la chaîne de valeur dans sa totalité, depuis la conception 
produit, en passant par la fabrication et jusqu’à l'installation, Advansolar est en mesure 
de livrer à ses clients des infrastructures de recharge pour VE d'une qualité 
irréprochable. Son expertise en design et en ingénierie lui permettent de fabriquer des 
stations de recharge solaire uniques qui répondent aux normes industrielles, 
demandent un minimum d’entretien et sont durables.  
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Les études menées par Frost & Sullivan révèlent que ces éléments entrainent un taux 
de satisfaction et loyauté client élevés . Les stations de recharge solaire d’Advansolar 
ont récolté de multiples témoignages positifs de la part de ses clients, des leaders du 
marché tels que Schneider Electric et Veolia, où l'efficacité des coûts et la réduction 
des attentes d'émission de carbone ont été atteintes. 
Valeur Service/Produit 
Les Stations de recharge solaires pour VE d’Advansolar sont polyvalentes et peuvent 
être équipées de diverses technologies complémentaires et avancées, telles que des 
compteurs intelligents, une connexion WiFi 4G, ou encore de points de recharge pour 
smartphones et tablettes, ce qui représente clairement une valeur ajouter pout ses 
produits. Outre les solutions personnalisées, Advansolar propose un portefeuille unique 
de solutions, dont les clients sont en mesure de combiner les avantages et les 
caractéristiques, pour créer des solutions convaincantes, éliminant ainsi le concept d'un 
portefeuille de solutions rigide et standardisé. Advansolar échange également 
constamment des idées avec des entreprises leaders de leur marché, tels que Cisco, 
Schneider Electric et DBT-CEV, ce qui permet de faire évoluer son produit et 
portefeuille de technologies, maintenant sa position unique à la croisée d’industries 
complémentaires. 
Design 
Advansolar s’efforce d’apporter une expérience client complète satisfaisante en 
proposant des solutions au design personnalisé. Advansolar fournit en amont des 
services de conseil dans le but de comprendre et ensuite développer des designs 
produit et des solutions fortement personnalisées, adaptées aux demandes des clients. 
Advansolar favorise l'appropriation totale de la solution par le client grâce à une 
personnalisation et une conception de leur offre prenant en compte les codes de 
marque du client, lui permettant d'utiliser son infrastructure de recharge pour VE 
comme un outil marketing convaincant, qui soutient le développement de sa notoriété 
et l’amélioration de sa réputation auprès du grand public. 

Conclusion 
Créée avec pour seule mission d'apporter des solutions durables favorisant la mobilité 
« zéro émission » et de demeurer leader Européen de la « mobilité électrique solaire », 
Advansolar fourni des stations de recharge solaire pour ses clients. Les analyses de 
Frost & Sullivan du marché des infrastructures de recharge pour VE montrent 
clairement que les efforts constants de la société à intégrer les technologies de rupture 
dans son infrastructure de recharge la préparent pour la convergence industrielle à 
venir, ce qui lui permet avec succès de relever les défis industriels et développer des 
produits et des solutions adaptées, et de répondre efficacement aux besoins des clients 
eux aussi en constante évolution. Advansolar se positionne parfaitement comme un 
fournisseur de services « Smart Cities », établissant des normes révolutionnaires dans 
le secteur pour construire un avenir durable. Basé sur les résultats de notre recherche, 
Frost & Sullivan est fière de décerner le « New Product Innovation Leader Award » 
2014 dans le domaine des Infrastructures de Recharge pour Véhicules Electriques à 
Advansolar. 



BEST PRACTICES RESEARCH 
 

© Frost & Sullivan 5 “We Accelerate Growth” 

 
New Product Innovation Leadership 
Au final, la croissance de toute organisation dépend de l’introduction continuelle de 
nouveaux produits et solutions sur le marché, et d’une commercialisation la plus réussie 
possible de ceux-ci. Pour que ces deux objectifs soient atteints, une entreprise doit être 
la meilleure dans trois domaines clés: (1) prendre en compte ce que ses concurrents 
font, et ne font pas; (2) répondre à la demande des clients avec un portefeuille de 
produits ou services complets et qui apportent une réelle valeur ajoutée; et (3) établir 
une marque qui trouve un réel écho auprès de ses clients et se distingue des autres 
fournisseurs. Exceller dans la création de marque, demande, et dans le positionnement 
de marché est un accomplissement rare et considérable, et c’est pourquoi Frost & 
Sullivan reconnait cette réussite avec le prix « New Product Innovation Leadership 
Award». Les titulaires de ce prix sont classés parmi les 10 meilleurs pourcents de leur 
secteur: les autres 90% n’arrivent pas à suivre leurs traces. 

Les critères clés de référence 
Pour le prix  «New Product Innovation Leadership Award», nous avons évalué 
l'expérience complète client et l'excellence de la mise en œuvre de la stratégie selon les 
critères détaillés ci-dessous. 

Innovation Visionnaire 
Critère 1: Besoins non satisfaits 
Critère 2: Utilisation des hypertendances 
Critère 3: A l’avant-garde des meilleures pratiques 
Critère 4: La Stratégie Océan Bleu 
Critère 5: Idéaux qui inspirent 

Excellence en produit 
Critère 1: Répondre aux Besoins 
Critère 2: Fiabilité et Qualité 
Critère 3: Valeur du Produit/Service  
Critère 4: Positionnement 
Critère 5: Design et Conception 
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Intersection entre l’Étude de Marché 360 degrés et les Best 
Practices Awards 

Méthodologie de l’étude 
La méthodologie de l’étude 360 degrés de 
Frost & Sullivan représente l'analyse 
rigoureuse propre à notre processus 
d’étude et d’analyse. Elle offre une vision 
360 degrés des défis, tendances et 
problèmes du secteur en intégrant les sept 
méthodologies de recherche de Frost & 
Sullivan. Trop souvent, les entreprises 
prennent des décisions importantes de 
développement et d’investissement basées 
sur une compréhension limitée de leur 
environnement, ce qui conduit à des 
erreurs. Les stratégies de croissance 
réussies sont basées sur une 
compréhension approfondie du marché 
ainsi que de ses aspects techniques, 
économiques, financiers, client, des 
meilleures pratiques de commerce, et des 
éléments démographiques. L'intégration de 
ces recherches dans la méthodologie de l’Étude 360 degrés fournit une plate-forme 
d'évaluation pour des analyses comparatives entre les acteurs de l'industrie et permet 
d’identifier ceux qui font preuve du meilleur niveau de performance de leur secteur. 

Tableau de bord d’aide à la décision  
Pour aider dans son évaluation des Meilleures Pratiques (Best Practices) pour chacune 
des catégories, Frost & Sullivan utilise un tableau de bord personnalisé. Cet outil 
d'analyse compare la performance des entreprises les unes aux autres. Chaque prix a 
ses propres critères propres et chaque critère a une certaine importance déterminée 
par un coefficient. Le coefficient de chaque critère reflète les conditions actuelles du 
marché et illustre l'importance de chaque critère selon Frost & Sullivan. Cet outil 
permet à nos équipes de recherche et conseil d’analyser objectivement la performance 
des acteurs du marché en fonction de chaque critère, et d’attribuer des notes sur cette 
base. Les notes sont données sur une échelle de 10 points qui permet des nuances 
dans l'évaluation des performances de chaque entreprise; les niveaux de notation sont 
illustrés ci-dessous. 

 

 

 

 

360-Degree Research: Seeing Order 
in the Chaos 
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Analyse des Meilleures Pratiques d’Advansolar 

New Product Innovation Leadership: tableaux de bord d’aide à la décision 
Les tableaux de bord d'aide à la décision ci-dessous comprennent tous les critères de 
performance énumérés et illustrent l'importance relative de chaque critère et les notes 
de chaque entreprise évaluée dans le cadre de l’attribution du Prix «New Product 
Innovation Leadership ». L'équipe d’analystes confirme la validité du modèle en veillant 
à ce que de petits changements aux évaluations pour un critère spécifique ne conduisent 
pas à un changement significatif dans les classements relatifs totaux des entreprises en 
lice.  

Enfin, afin de rester impartial et de protéger les intérêts de toutes les entreprises 
examinées, nous avons choisi de nommer les autres acteurs clés « société 2 » et 
« société 3 ». 

Innovation visionnaire: tableau de bord d’aide à la décision 

Mesure de 1-10 ( 1 = faible ; 10= 
excellent) Critères  
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Poids relatif (en %) 20% 20% 20% 20% 20% 100% 

Advansolar 10 9 9 9 9 9.2 

Entrprise 2 9 8 8 7 8 8.0 

Entrprise 3 8 8 7 7 8 7.6 

 
Critère 1: Besoins non satisfaits 
Condition: Une compréhension claire des résultats attendus par les clients, des produits 
qui les aident actuellement à atteindre ces résultats, et des éventuelles opportunités 
d’amélioration.  
Critère 2: Utilisation des hypertendances 
Condition: Capacité à intégrer des scénarios de long terme & macro-économiques dans 
les plans stratégiques, anticipant et se préparant ainsi à plusieurs réalités de marché 
possibles. 
Critère 3: À  l’Avant-garde des Meilleures Pratiques 
Condition: une approche « qui ne tente rien n’a rien » de la mise en œuvre de la 
stratégie, 
d’où découlent des processus, des outils, ou des activités qui permettent de générer un 
niveau de succès constant et reproduisible. 
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Critère 4: Stratégie Océan Bleu 
Condition: Expérience prouvée de génération de nouvelle demande sur un marché pas 
encore adressé par qui que ce soit, rendant ainsi toute concurrence dépassée. 
Critère 5: Idéaux qui inspirent 
Condition: Une volonté de voir au-delà du simple but de générer du profit, en adoptant 
la vision plus puissante d’apporter une plus grande valeur ajoutée aux clients ou à la 
planète. 
 

Excellence Produit : tableau de bord d’aide à la décision 

 
Mesure de 1-10 ( 1 = faible ; 10= 
excellent) Critères  
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Poids relatif (en %) 20% 20% 20% 20% 20% 100% 

Advansolar 10 9 10 9 9 9.4 

Entrprise 2 9 8 8 8 8 8.2 

Entrprise 3 8 8 8 7 8 7.8 

Critère 1: Répondre aux besoins 

Condition: Les besoins des clients influencent et inspirent directement la conception et le 
positionnement du produit. 

Critère 2: Fiabilité et Qualité 

Condition: Le produit respecte ou dépasse les attentes des clients en termes de 
performance et de durée de vie. 

Critère 3: Valeur du Produit/Service  

Condition: Les produits ou services offrent le meilleur rapport qualité prix comparé à la 
concurrence. 

Critère 4: Positionnement 

Condition: Le produit ou service répond à un besoin non satisfait unique que les 
concurrents 

ne peuvent pas copier ou remplacer facilement. 

Critère 5: Design & Conception 

Condition: la conception du produit le rend facile à utiliser et satisfait pleinement les 
clients qui l'utilisent. 
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A propos de Frost & Sullivan 
Frost & Sullivan, la Société du Partenariat pour la Croissance, permet aux clients 
d'accélérer leur développement et de se hisser aux meilleures positions dans leurs 
secteurs respectifs en termes de croissance, d'innovation et leadership. Le service 
Growth Partnership fournit au PDG et à son équipe des études poussées et des 
exemples à suivre de Meilleures Pratiques pour les aider à définir, évaluer et mettre en 
œuvre des stratégies de croissance efficaces. Depuis leurs 40 bureaux répartis sur six 
continents, Frost & Sullivan s’appuie sur plus de 50 ans d'expérience en partenariat 
avec des sociétés du Global 1000, des nouvelles entreprises ainsi que des investisseurs 
internationaux. Pour rejoindre notre communauté Growth Partnership, rendez vous sur 
http://www.frost.com. 

http://www.frost.com/�

