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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.



Restons connectés! 



Pour la petite histoire…



Comment ça marche?

Les participants aux événements ont 
besoin de batterie du matin au soir. Ils 
capitalisent afin de rester connectés 

jusqu’à leur retour chez eux.


25% des participants en moyenne vont 
faire appel à nos chargeurs.


Nous pouvons donc vous fournir le 

nombre de chargeurs nécessaire pour 
satisfaire tout ceux qui en ont besoin.
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Afin d’être visible de tous, nous 
demandons aux organisateurs d’adapter la 

signalétique. 


Il est recommandé d’indiquer la présence 
de chargeurs de notre société dans la 

communication avant l’événement.


Nous pouvons fournir du matériel 
graphique pour réaliser des kakemonos, 

des affiches…

Afin de créer un lien de confiance avec les 
participants, nous collectons des 

informations au moyen de cartes de visites 
ou en flashant les QR codes sur les badges.

1.  Notre équipe prépare les chargeurs mobiles en avance grâce au matériel graphique du client.
2.  Nous installons les stations lors du montage technique ou le matin en cas de petit événement.
3.  Notre personnel formé à l’utilisation de nos produits est présent pour assurer un bon déroulement.



Nos Stations

Fiable et simple, de la batterie disponible pour tous!

Nos chargeurs sont adaptés à tous les 
modèles de smartphones.


Leur technologie permet un rechargement 
exclusivement dans nos stations, d’où le 

très faible taux de vol (1%)



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



Exemple de signalétique. Mode d’emploi visible sur les stations.

Exemple d’installation optimale: dans un lieu de passage.



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


Veuillez contacter notre service commercial pour un devis:


Nicolas Khomiakov
+33 6 63 23 62 67

nicolas@globalcharger.fr
www.globalcharger.fr


Restez connectés! #GlobalCharger


Notre présence sur les réseaux sociaux:


