
Un an et demi après sa création, Smart Parking Solutions a dépassé le statut de start-up. La société 
sœur du Groupe Beyers à Leefdaal – actif dans la protection anti-collision, le marquage au sol et 

la signalisation – s’allie à un partenaire du numérique pour proposer des solutions intelligentes et 
efficientes de stationnement pour voitures électriques aux PME et aux multinationales.
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« L’élan pour investir dans des bornes de recharge intelligentes »
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Parmi les clients, on trouve des entre-
prises logistiques, des entreprises de cour-
rier, des garages de stationnement, des hô-
pitaux, … Le nombre de bornes de recharge 
électriques par (terrain d’) entreprise varie 
de 2  à 50. «  Chez de nombreuses entre-
prises où nous installons des bornes de 
recharge électriques, le Groupe Beyers est 
notre carte de visite. Bien souvent, on nous 
demande aussi d’installer un système de 
recharge – une wallbox – au domicile des 
collaborateurs disposant d’une voiture de 
société. Nous vérifions d’abord le réseau 
électrique, puis nous installons la wallbox 
(montage et raccordement) généralement 
contre la façade extérieure ou le garage 

du collaborateur. Les coûts énergétiques 
de la conduite électrique sont automa-
tiquement transmis à l’employeur. Grâce 
à nos wallbox et au système de back of-
fice du partenaire numérique, le fleet ou 
HR manager a un accès aisé au système », 
explique Nisha De Ceulaer, Business deve-
lopment manager Smart Parking Solutions. 
« Nous veillons à ce que toutes les bornes 
de recharge électriques soient connectées 
au réseau. Une fois que c’est le cas, le par-
tenaire du back office – qui propose un 
bon service après-vente – reprend l’activi-
té de service. »

Une commande dynamique et 
intelligente
Avec son Load Management System, Smart 
Parking Solutions propose un module 
qui permet une recharge intelligente des 
voitures électriques suivant la puissance 
générée. « Dans un souci d’efficacité éner-
gétique, le module est intégré à la boîte 
à fusibles. Il mesure la quantité d’énergie 
consommée en temps réel et veille à ce 
que l’approvisionnement énergétique de 
l’entreprise ou du bâtiment ait priorité sur 
les bornes de recharge électriques. L’éner-
gie restante est transmise aux bornes de 
recharge », poursuit Nisha De Ceulaer. « Le 
système, commandé de manière dyna-
mique et intelligente, optimise la consom-
mation d’énergie. Le client a la garantie 
qu’il ne tombera pas sans électricité et 

il bénéficie de la déductibilité fiscale de 
200% – jusqu’au 31 mars 2023. »

Afflux massif des livraisons 
retardées en ‘23
Smart Parking Solutions peut installer les 
bornes de recharge dans les 10 semaines 
qui suivent la commande. «  C’est rapide, 
surtout avec les problèmes actuels de la 
chaîne d’approvisionnement. Nous avons 
un stock important de composants. Le 
fait que nous puissions déployer jusqu’à 
10 équipes de montage et d’installation – 
chacune ayant son expertise – génère de 
la flexibilité. Ils ont le savoir-faire pour 
choisir une solution adaptée au client 
parmi les diverses marques de bornes de 
recharge – sans verrouillage SIM – et qui 
peut être couplée à n’importe quel sys-
tème de back office », souligne Nisha De 
Ceulaer. « Les entreprises qui disposent du 
budget nécessaire et veulent gérer leur 
flotte de manière durable font bien d’in-
vestir aujourd’hui dans des solutions de 
recharge intelligentes. Suite à la pandé-
mie de coronavirus et aux problèmes du 
marché de l’approvisionnement, il y a un 
retard dans les livraisons de voitures élec-
triques. On s’attend à un afflux massif des 
livraisons retardées l’année prochaine. »
Par Philip Declercq
Photos Smart Parking Solutions

www.smartparking-solutions.be

01. Les employeurs peuvent faire installer un sys-
tème de recharge – une wallbox – au domicile des 
collaborateurs disposant d’une voiture de société 
02. « L’entreprise qui dispose du budget nécessaire 
et souhaite gérer sa flotte de manière durable en 
investissant dans des solutions de recharge intelli-
gentes bénéficie d’une déductibilité fiscale de 200% 
jusqu’au 31/03/2023. »
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