
Airbox : la première borne de recharge pour véhicules 

électriques à paiement direct par Carte Bleue 

 

Les véhicules électriques représentent une formidable opportunité pour réduire les émissions de gaz à 
effet de serre, la dépendance énergétique et améliorer la qualité de l’air en milieu urbain. 

Les automobilistes sont d'ailleurs de plus en plus nombreux à franchir le cap de la mobilité propre : en 
2020, il s'est vendu plus d'un million de voitures électriques en Europe (source). 

Mais l'utilisation au quotidien des véhicules électriques peut être un peu déroutante. En effet, il faut 
savoir que dans les stations services et les points de recharge, aucun réseau ne propose des bornes de 
recharge avec des paiements directs par carte bleue. 

Il est par conséquent difficile de s'y retrouver : il existe des cartes interopérables qui permettent de se 
connecter à la plupart des bornes (mais pas à toutes !), d'autres qui ne fonctionnent qu'avec des 
réseaux spécifiques, ou encore des cartes d'opérateurs de mobilité compatibles avec les différents 
réseaux mais avec des formules et des tarifs très différents. 

En bref, il y a encore des progrès à faire pour simplifier la vie des automobilistes ! 

Dans ce contexte, Airbox by Autowatt innove en proposant la première borde de recharge de 
véhicule électrique intégrant un paiement direct par Carte Bleue.  

 

  

https://www.lesechos.fr/industrie-services/automobile/les-ventes-de-voitures-electriques-passent-le-cap-du-million-en-europe-1271182
https://www.autowatt.fr/


Airbox, la première wallbox avec paiement CB 

Aucune borne actuelle ne permet le paiement par carte bancaire. Ainsi, les automobilistes qui veulent 
rouler à l'électricité doivent adhérer à un réseau avec carte RFID (REVEO,IONITY …). 

Airbox s'est donc inspiré des bornes de lavage auto, pour fabriquer un coffret métal aux normes 
intégrant la borne EV et le terminal CB. 

Avec, à la clé, de vrais avantages : 

1. Une solution simple et 100% fonctionnelle ; 
2. L'absence d'obligation de fournir une borne de même type ; 
3. La possibilité d'équiper les bornes déjà installées pour offrir une solution. 

Christophe Bezard-Falgas, le fondateur, souligne : 

Je roule déjà depuis trois ans en véhicule électrique. J'ai donc créé Airbox pour pouvoir offrir 
aux automobilistes une expérience beaucoup plus positive de la mobilité propre car elle plus 
facile au quotidien et plus proche de leurs habitudes. 

Une première étape pour avancer dans la création du réseau AirWatt 

Airbox est la première phase d'un projet plus ambitieux qui profitera à tous. 

A terme, l'objectif est en effet de créer AirWatt, le premier réseau de partage indépendant de 
recharge de véhicules électriques avec paiement par carte bleue. 

Des bornes seront ainsi installées partout, chez des particuliers comme chez des entreprises. Il suffira 
d'utiliser une application dédiée pour localiser et connaître la disponibilité des bornes. 

Et pour fédérer un maximum de personnes autour de ce projet éco-friendly, AirWatt reversera aux 
propriétaires d'Airbox tous les bénéfices réalisés par leurs bornes ! 

Le (grand) petit plus d'Airbox : une structure à taille humaine, souple et agile, qui peut donc avoir des 
prix ultra-compétitifs. 



A propos de Christophe Bezard-Falgas, le fondateur 

Christophe Bezard-Falgas a vingt ans d'expérience dans le secteur automobile. 

Il est le fondateur d'Autowatt, le premier centre de vente de véhicules électriques et E85 multimarques 
neufs et occasions, qui a ouvert ses portes à Saint-Orens (Haute-Garonne) en 2018. 

Son moteur ? L'innovation. Au sein d'Autowatt, il a notamment diffusé la Fiat 500e, qui n'était 
jusqu'alors proposée qu'aux Etats-Unis. 

Christophe a aussi lancé l'ampoule LED Routeur wi-fi il y a cinq ans. Puis, Ale, le premier site 
d'ampoules leds discount avec des ampoules à partir de 1,50 €. 

Aujourd'hui, via Autowatt, Christophe Bezard-Falgas propose des Wallbox22 kW à partir de 590 € pour 
accélérer la mobilité écologique. 

Pour en savoir plus 

Site web : https://www.autowatt.fr/ 
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