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Fondée en juin 2015 à Paris par une équipe de jeunes entrepreneurs 
internationaux, Global Charger est une entreprise française qui 

commercialise des solutions de rechargement et de communication 
innovantes uniques dédiées au confort de vos clients. 











Depuis sa création, Global Charger a su développer son offre de 
biens et de services en gardant pour objectif de devenir le premier 

fournisseur d’énergie mobile en France. 

Pour la petite histoire…

Restons connectés! 
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La station

Pour qui?

Pour les clients de 
salons de beauté, de 

coiffeurs, de manucure…

Pour les clubs 
artistiques, les 

associations, les 
espaces de coworking…

Dans les aéroports, les 
gares, les lounges VIP, 

toutes salles d’attentes…

Pour les clients de 
restaurants, de café 

et de bars…

Pour les visiteurs de salons 
et conférences, les salles 

de réunions, les open-
spaces…

En boite de nuit et 
clubs…

Fiable et simple, de la batterie disponible pour tous!



La station recharge 12 
multichargeurs simultanément

Les multichargeurs sont 
rechargés en 73 minutes

73min

Les multichargeurs disposent d’un Espace publicitaire

Exemple d’étiquettes réalisées



Pour les clients de 
salons de beauté, de 

coiffeurs, de manucure…

Pour les visiteurs de salons 
et conférences, les salles 

de réunions, les open-
spaces…

Câbles 
certifiés pour 

iPhone

Pour les clubs 
artistiques, les 

associations, les 
espaces de coworking…

La base de luxe

Pour qui?
D’un design plus poussé, la station de Luxe 
f o u r n i t s i x c h a r g e u r s m u l t i p l e s , 
particulièrement destinés aux hôtels, 
brasseries, casinos, boites de nuits, golfs 
haut de gamme.


  Mais aussi:



Les multichargeurs disposent d’espaces publicitaires



La station du barman

Pour qui?
Plus compact, ce chargeur fixe pour tables 
et bars peut recharger quatre appareils 
simultanément


Pour les visiteurs de salons 
et conférences, les salles de 
réunions, les open-spaces…

Pour les clients de bars, 
de cafés, de brasseries…

Pour tous les accros à la 
technologie.

Comme cadeau d’affaire.

Câbles certifiés pour 
iPhone

Il convient parfaitement: 



Les stations disposent d’espaces publicitaires



La planche de chargement

Pour qui?

Comme cadeau d’affaire.

Pour les visiteurs de salons 
et conférences, les salles de 
réunions, les open-spaces… Pour les chambres 

d’hôtel.

Câbles certifiés pour 
iPhone.

Un produit de pointe grâce à la 
technologie du rechargement rapide qui 
réduit de 33% le temps de charge.



Les stations disposent d’espaces publicitaires



Les portemanteaux

Pour qui?

Ces portemanteaux, au design épuré sont 
dotés d’un système de rechargement d’une 
puissance de 4800 mAh.

Vos clients n’auront plus qu’à suspendre 
leurs effets personnels tout en rechargeant 
leurs téléphones !

Matière : acier inox ou fer forgé
Hauteur : 105 cm
Poids : 4,5 kg
Couleur disponible : inox, blanc, bleu, jaune, marron, noir, orange, rouge, vert 
Disponibles en : mat, satiné, brillant
Antioxydant et anti-rayures
Chargeur incorporé de 4 800 mAh 
Avec entrées mini USB & USB (câbles fournis)




Sur les stands 
des exposants

En cadeaux 
d’entreprise



Les panneaux

Dans les aéroports, les 
gares, les lounges VIP, 

toutes salles d’attentes…

Dans les cinémas et autres 
salles de spectacles

Pour les centres 
commerciaux

Pour les espaces fumeurs

Pour les visiteurs de salons 
et conférences, les salles de 
réunions, les open-spaces…

Pour qui? Ces panneaux se fixent aux murs mais 
peuvent aussi être montés sur pied.
Ils s’adaptent parfaitement aux espaces 
d’attentes des banques par exemple.

Mais aussi:



Les panneaux sont entièrement personnalisables.

Taille de l’appareil:
480 x 480 x 1293mm

Taille de l’espace publicitaire:
480 x 250mm (x 2 possible)

Puissance:
(2x) 8 ports de 1.5A



Comme cadeau d’affaire.

Pour les visiteurs de salons 
et conférences, les salles de 
réunions, les open-spaces… Pour les chambres 

d’hôtel.

Câbles certifiés pour 
iPhone.

Notre produit le plus simple: un panneau mural avec 8 prises. 



Dans les aéroports, les 
gares, les lounges VIP, 

toutes salles d’attentes…

Dans les cinémas et autres 
salles de spectacles

Pour les centres 
commerciaux

Pour les espaces fumeurs

Pour les visiteurs de salons 
et conférences, les salles de 
réunions, les open-spaces…

Mural
Les panneaux publicitaires

Pour qui?



Taille de l’appareil 
1040 x 550 x 36 mm

Taille de l’espace publicitaire
 A2  ( 420 x 594 mm )

Puissance
5V Rechargement rapide

Peut recharger 8 appareils 
simultanément

Les panneaux disposent d’espaces publicitaires

Taille de l’appareil 
643 x 440 x 40,5 mm

Taille de l’écran
 17¨ (1024 x 768px)

Puissance
5V Rechargement rapide

Peut recharger 4 appareils 
simultanément

vidéos par carte SD jusqu’à 32GB
(MPEG1, MPEG2, MPEG4, AVI, MOV)  

Rétro-éclairage + serrure

POUR LES AFFICHES

POUR LES VIDEOS



G L O B A L  C H A R G E R 


Demander la liste des prix


Nicolas Khomiakov
+33 6 63 23 62 67

nicolas@globalcharger.fr
www.globalcharger.fr


Restez connectés! #GlobalCharger


Notre présence sur les réseaux sociaux:


