
Sparklin lance sa solution de charge connectée  
pour véhicules électriques à Viva Technology

A l’occasion de Viva Technology à Paris, Thierry Jahier et Laurent Stephan les dirigeants de la start-
up nantaise Sparklin, vous invitent le 15 juin sur le Pavillon J06 Région Pays de la Loire en présence 
de Constance Nebulla, Vice Présidente du Conseil Régional Déléguée au Numérique.

A propos de Sparklin :

Créée début 2021, la société Sparklin se positionne comme architecte-concepteur et fabricant de 
solutions de recharge pour tous les véhicules électriques et hybride rechargeables. Basé sur son 
premier modèle Spark 1 de prise connectée de 3,7 kWh, la solution Sparklin s’adapte au stationne-
ment de longue durée. Elle répond aux besoins de déploiement massif d’infrastructures de charge.

L’offre Sparklin c’est 3 modules :

•  La Spark 1, une prise de charge renforcée qui permet l’identification sécurisée des utilisateurs, le 
suivi des prises et une mise en facturation ;

•  Le duo de Sparklin App, compatibles Android® et IOS® , avec une édition utilisateur et installateur. 
Elle permet l’identification sécurisée des utilisateurs, de démarrer et d’arrêter la charge de leur vé-
hicule en une fraction de seconde. Ils peuvent à partir de leur application gérer le paiement de leur 
session de charge et générer si nécessaire leur note de frais. Pour les installateurs et mainteneurs 
électriques, la Sparklin App facilite la mise en service et le diagnostique des points de charge et de 
l’infrastructure ;

•  Le Sparklin Manager, un outil web de supervision pour le gestionnaire de la prise qui apporte une 
vision détaillée en temps réel et permet la gestion de l’infrastructure de charge, de ses règles d’usage 
et des utilisateurs.
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Après avoir été lauréat de l’Appel 
à Projet R&D collaboratif de la 
Région Pays de La Loire, Sparklin 
lancera Spark 2, 3 et 4 sur le 
marché en 2023, soit 3 nouvelles 
prises permettant de nouveaux 
usages et une meilleure gestion 
de l’énergie.
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Au programme de ce lancement :

15h30 
-

Pitch & démo de notre prise connectée avec l’application
 par nos deux associés : Thierry Jahier et Laurent Stephan 

16h00
-

Prise de parole de la marraine du projet Constance Nebulla, 
Vice-Présidente de la Région Pays de la Loire

- 
Temps d’échanges et de partages 

autour d’un verre de l’amitié

Les fondateurs

Sparklin a vu le jour grâce au pari que se sont lancés les deux fondateurs : Thierry Jahier, ex-Directeur 
de projets Innovation et Mobilité au sein d’EDF et Laurent Stephan, Directeur Général de 4MOD Tech-
nology qui conçoit et industrialise la prise Spark 1. En s’appuyant sur le constat de l’Association natio-
nale pour le  développement de la mobilité électrique (Avere France) qu’une  voiture est stationnée 95 
% de son temps, ils ont imaginé une  solution de charge lente des batteries de véhicules électriques.

En unissant les savoir-faire de 4MOD Technology et Sparklin, un seul et même objectif : répondre 
à l’un des enjeux de la mobilité et contribuer ainsi aux ambitions gouvernementales d’un million de 
véhicules électriques en circulation d’ici 2022 et de sept millions de points de charge d’ici 2030 pour 
favoriser la transition énergétique en France et en Europe. 

Et après ?

Accompagnée par Atlanpole et ADN Booster et labellisé par 
4 pôles de compétitivité (S2E2, Smile Smart Grid, ID4CAR, 
Images & Réseaux), Sparklin mettra un lot de 5 000 prises sur 
le marché à partir de juillet 2022.


