
 
 
 
 

PRESS RELEASE– 09 November, 2021 

 
Conquest and e-Totem sign a €50 million partnership agreement to 
install and operate charging points for electric vehicles in France and 
Europe 

 

 
Conquest, an alternative asset management firm invested in long-term sustainable value stemming from 
European infrastructure and energy transition real assets, and e-Totem, a subsidiary of the manufacturing 
group Atomelec, which develops and operates recharging solutions for electric vehicles, announced today 
that they have signed a €50 million partnership to install and operate charging points for electric vehicles in 
France and Europe. 
 
Following the European Commission's announcement this summer of a ban on the sale of vehicles powered by internal 
combustion engines in Europe from 2035, France, and Europe more broadly, will need to significantly expand the number 
of charging stations available over the next decade to meet the growing demand for electric vehicles. According to 
European forecasts, there will be 80 million electric vehicles on the roads by 2030, requiring a total of 30 million fully 
operational charging points. 
 

With this in mind, Conquest's ambition with e-Totem Infrastructures – a platform dedicated to the financing of electric 
vehicle charging infrastructure (IRVE) projects – is to step up the development of the national and European network, 
particularly in major cities, on major roads and in partnership with shopping centres. 
  
e-Totem Infrastructures is already currently involved in implementing two national projects: 
 

● Metropolis: the charging network for electric vehicles in the Greater Paris area (3,000 charging points 
by the end of 2022, including 240 rapid charge points). 

 
● SEMOB: the charging network for electric vehicles in the Saint Etienne area (200 charging points by 

the end of 2022, including 20 rapid charge points). 
 

As a pioneer in the development of IRVE projects, e-Totem Infrastructures will develop major new initiatives in 
partnership with Conquest.  
 
A partnership committed to energy transition 
Founded in 2012, e-Totem designs, manufactures, installs and operates charging points for electric vehicles. A leading 
independent and French company, e-Totem has two production plants in Saint-Bonnet le Château in the Loire region 
and in Aytré, near La Rochelle in the Charente-Maritime region. e-Totem's charging points are already deployed on roads 
and other public areas, with more than 6,000 charging points in use in France. They are also located in more than eight 
European countries, including the United Kingdom, Belgium, Spain, Italy, Portugal, the Czech Republic and Slovakia; the 
company employs a team of 140 people. 
 
Conquest is an independent alternative asset management firm invested in long-term sustainable value stemming from 
European infrastructure and energy transition real assets. Since it was founded in 2012, the company has been involved 
in responsible projects that accelerate the transformation of the economy and critical infrastructures – transport, digital 
and energy – towards a more sustainable growth model on behalf of public bodies, institutions, pension funds and private 
investors. Conquest consists of a team of around 15 employees, and its portfolio of investments generates about 291 GWh, 
which represents the annual consumption of approximately 74,000 homes. It has helped prevent the equivalent of over 
63,000 tons of CO2 emissions. 
 
Frédéric Palanque, President and founder of Conquest : “This strategic partnership fits perfectly with European ambitions 
for the deployment of electric recharging solutions. There's no longer any doubt that the future of cars is electric. It is 
truly a revolution that we must be part of, and this is why we are proud to announce our industrial partnership with e-
Totem – a leading innovative player in the field of electric vehicle recharging services. Through this partnership, we will 
be able to develop new solutions in this area. We are committed to continuing our involvement with manufacturing 
companies that are facing major environmental challenges.”  
 
 
 



 
Hervé Sonneville, President and founder of e-Totem: "This agreement represents a major step towards strengthening 
e-Totem's global offering. We now have the necessary leverage to rapidly develop a reliable, innovative recharging 
infrastructure that is accessible to all electric vehicle users. Together with Conquest, we will contribute to developing 
the long-awaited recharging service that will support the electrification of the European vehicle market. “ 
 

 

ABOUT    

Conquest     
Established in 2012, Conquest is an alternative asset management firm invested in long-term sustainable value 
stemming from European infrastructure and renewable real assets. Conquest invests in and operates long-life, high- 
quality assets and businesses on behalf of its clients, which range from large pension funds to single-family offices. We 
provide global commerce with critical infrastructure and drive tomorrow's economy with sustainable power. With a 
team of around 15 collaborators, based in Dublin and Paris, the firm manages assets worth approx. 300 million euros. 
To date, Conquest’s global investment portfolio produces around 291 GWh of renewable energy each year, representing 
the annual consumption of over 74 000 homes, and which has avoided over 63 000 tons of CO2 emissions. 
www.conquest.group  

     
e-Totem 
Founded in 2012, e-Totem supports national, regional and local authorities as well as private companies in 
implementing innovative and tailor-made vehicle charging solutions. Its services range from designing and 
manufacturing the equipment, planning and carrying out the installation, overseeing and managing the e-payment 
system using its own software solutions, to operating a network of charging stations and managing them on a delegated 
or concessionary contract basis. e-Totem, with its headquarters in Saint-Etienne, has a number of regional offices (Saint-
Etienne, La Rochelle, Paris, Barcelona, etc.), thus providing a local presence for its customers and projects. 
www.e-Totem.eu  
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COMMUNIQUE DE PRESSE – 09 novembre 2021 

 
Conquest et e-Totem signent un partenariat de 50 millions d’euros 
pour le déploiement et l’exploitation de bornes de recharge pour 
véhicules électriques en France et en Europe 

 

 
Conquest, gestionnaire d’actifs spécialisé dans l’investissement responsable dans les secteurs des 
infrastructures et de la transition énergétique en Europe, et e-Totem, filiale du groupe industriel Atomelec, 
qui développe et opère des solutions de recharge pour les véhicules électriques, annoncent aujourd’hui la 
signature d’un partenariat pour le déploiement et l’exploitation de bornes de recharge pour les véhicules 
électriques en France et en Europe, à hauteur de 50 millions d’euros. 
 
Alors que la Commission européenne a annoncé cet été l’interdiction de la vente de véhicules à moteur thermique sur 
le territoire européen dès 2035, la France, et plus largement l'Europe, ont besoin d'une forte expansion des points de 
charge au cours de la prochaine décennie pour répondre à la demande croissante en véhicules électriques. Les prévisions 
européennes anticipent 80 millions de véhicules électriques en circulation sur les grands axes routiers d’ici 2030, ce qui 
nécessite un total de 30 millions de points de charge opérationnels. 
 

Fort de ce constat d’envergure, Conquest ambitionne avec e-Totem Infrastructures, plateforme dédiée au financement 
de projets d’Infrastructure de Recharge pour Véhicules Electriques, d’accélérer le développement du maillage national 
et européen notamment dans les métropoles, les grands axes routiers ou en partenariat avec les enseignes 
commerciales. 
  
e-Totem Infrastructures est d’ores et déjà associée à deux projets de dimension nationale en cours de déploiement : 
 

• Metropolis : le réseau de recharges pour véhicules électriques de la Métropole du Grand Paris (3 000 
points de charge à fin 2022 dont 240 rapides) ; 

 
• SEMOB : le réseau de recharges pour véhicules électriques de la Métropole de Saint-Etienne (200 

bornes de charge à fin 2022 dont 20 rapides). 
 

Pionnière dans le montage de projets d’IRVE, e-Totem Infrastructures développera avec Conquest de nouvelles initiatives 
majeures dans le cadre de ce partenariat.  
 
Un partenariat au service de la transition énergétique 
Créé en 2012, e-Totem conçoit, fabrique, installe et exploite des bornes de recharge pour véhicules électriques. Acteur 
leader indépendant et 100 % français, e-Totem dispose de deux usines de production à Saint-Bonnet le Château dans la 
Loire et à Aytré, près de La Rochelle en Charente-Maritime. Les bornes e-Totem sont déjà déployées en voirie ou sur 
sites ouverts au public avec plus de 6 000 points de charge en service en France. Des déploiements ont également été 
réalisés dans plus de 8 pays Européens dont le Royaume-Uni, la Belgique, l’Espagne, l’Italie, le Portugal, la République 
Tchèque et la Slovaquie. La société est soutenue par une équipe de 140 salariés. 
 
Conquest est un gestionnaire d’actifs indépendant reconnu dans l'investissement d’actifs réels dans les secteurs des 
infrastructures et de la transition énergétique en Europe. Depuis sa création en 2012, la société s’implique sur des projets 
responsables qui permettent d’accélérer la transformation de l’économie et des infrastructures essentielles - transport, 
digital, énergie - vers un modèle de croissance durable pour le compte d’organismes publics, d’institutions, de fonds de 
pension et d’investisseurs privés. Composée d’une équipe d’une quinzaine de collaborateurs, le portefeuille 
d'investissements de Conquest produit environ 291 GWh, ce qui représente la consommation annuelle d’environ 74 000 
foyers, et qui a permis d'éviter l’équivalent de l'émission de plus de 63 000 tonnes de CO2. 
 
Frédéric Palanque, Président-fondateur de Conquest, commente : « Ce partenariat stratégique répond parfaitement aux 
ambitions européennes de déploiement de solutions de recharge électrique.  Il ne fait plus aucun doute que l’électrique 
est l’avenir de l’automobile. Il s’agit d’une véritable révolution à laquelle nous nous devons de participer. C’est pour cela 
que nous sommes fiers de nouer ce partenariat industriel avec e-Totem. Acteur innovant, reconnu et prometteur des 
services de recharge pour véhicules électriques. Notre offre commune nous permettra de développer de nouvelles 
solutions en la matière. Nous souhaitons poursuivre notre engagement auprès des acteurs industriels qui font face à des 
enjeux écologiques majeurs. »  
 
 



 
Hervé Sonneville, Président-fondateur d’e-Totem, ajoute : « Cet accord est une étape majeure dans le renforcement de 
l’offre globale d’e-Totem, disposant désormais de la maîtrise de tous les leviers nécessaires au développement rapide 
d’une infrastructure de recharge fiable, innovante et accessible à l’ensemble des utilisateurs de véhicules électriques. 
Avec Conquest, nous allons contribuer à développer l’offre de service de recharge tant attendue pour accompagner 
l’électrification du parc automobile européen. » 
 

 

A PROPOS 

Conquest  
Créé en 2012, Conquest est un gestionnaire d’actifs indépendant reconnu dans l'investissement d’actifs réels dans les 
secteurs des infrastructures et de la transition énergétique en Europe. Depuis sa création, Conquest s’implique sur des 
projets responsables qui permettent d’accélérer la transformation de l’économie et des infrastructures essentielles - 
transport, digital, énergie - vers un modèle de croissance durable pour le compte d’organismes publics, d’institutions, 
de fonds de pension et d’investisseurs privés. Composée d’une équipe d’une quinzaine de collaborateurs, répartis 
principalement entre Dublin et Paris, la société gère environ 300 millions d’euros de valeurs d’actifs en Europe, répartis 
sur dix-huit actifs. En 2021, le portefeuille d'investissements produit environ 291 GWh d’énergie renouvelable, ce qui a 
permis d'éviter l'émission de plus de 63 000 tonnes de CO2. 
www.conquest.group 
 

e-Totem 
Créé en 2012, e-Totem accompagne les territoires, les collectivités et les entreprises privées dans la mise en place de 
solutions de recharge innovante et personnalisées. Ses prestations vont de la conception et la fabrication des 
équipements, l’étude et la réalisation de leur installation, la supervision et la monétique avec ses propres solutions 
logicielles, jusqu’à l’exploitation d’un réseau de bornes ou encore la gestion déléguée ou concédée du service. 
L’entreprise dont le siège est situé à Saint-Etienne, s’organise autour d’agences régionales (Saint-Etienne, La Rochelle, 
Paris, Barcelone, ...) lui assurant une proximité de ses projets et ses clients. 
www.e-totem.eu  
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