
 

 

 

Communiqué de presse 

OCTA+ acquiert une participation majoritaire dans Blue Corner 

 

Le spécialiste belge multi-énergie se lance dans la mobilité électrique en acquérant une 

participation majoritaire dans la start-up Blue Corner, leader dans les solutions de rechargement 

de véhicules électriques. 

 

Le 31 août 2016 - OCTA+ pose un nouveau jalon majeur dans son développement en tant que 

fournisseur multi-énergie 100% belge. Déjà bien présente comme fournisseur d’électricité, de gaz et 

de mazout et disposant de 185 stations-service, l’entreprise familiale se lance à présent dans la 

mobilité électrique en acquérant une participation majoritaire dans le spécialiste belge des solutions 

de rechargement pour véhicules électriques (VE). Partageant une même passion pour 

l’entrepreneuriat et l’innovation, OCTA+ et Blue Corner viennent de conclure un accord de 

partenariat pour une collaboration intensive.   

En six ans, Blue Corner est devenue un leader dans les solutions de rechargement de VE en Belgique, 

autant pour les points de rechargement publics que privés (dans le garage, à la maison). Blue Corner 

a notamment été la première en Europe à lancer une carte de « roaming » qui permet de recharger 

sa voiture, son scooter ou son vélo électrique dans 7 pays européens. 

L’équipe de direction de Blue Corner considère la collaboration avec OCTA+ comme le moyen de 

faciliter encore davantage la mobilité électrique au quotidien : « Comme entreprise solide et 

diversifiée, OCTA+ nous apporte un accès à des moyens financiers qui nous permettront d’accélérer le 

déploiement de notre réseau de points de chargement et consolider notre position de leader, » se 

réjouit Olivier Ysewijn, CEO de Blue Corner.   

OCTA+ devient en outre le fournisseur d’électricité verte de Blue Corner, offrant aux clients finaux la 

possibilité de nouveaux contrats multi-énergie avec facturation séparée pour la mobilité électrique.  

D’ici 2020, OCTA+ devrait devenir le fournisseur de plus de 5.000 points de chargement publics et 

privés, ainsi qu’à une large base de clients qui rechargent leur véhicule électrique à la maison. 

Nombreuses complémentarités 

« Les synergies sont nombreuses, » poursuit Olivier Ysewijn, « Le fait de s’allier à un acteur plus grand 

va notamment créer des avantages au niveau de la gestion de nos frais généraux, ainsi que sur le plan 

administratif, marketing et commercial. »  

Pour OCTA+, cette prise de participation majoritaire dans Blue Corner est un investissement pour 

devenir un acteur majeur de la mobilité durable en Belgique. « Nous sommes convaincus que la part 

des véhicules électriques ne va cesser d’augmenter à l’avenir. C’est pourquoi nous investissons dans le 

développement du réseau de points de chargement, une condition essentielle à la croissance de la 

mobilité électrique, » explique Thierry Van Coppenolle, co-CEO d’OCTA+. « Avec cette prise de 

participation marquée du sceau de nombreuses complémentarités, nous pouvons désormais compter 



sur les compétences techniques avancées d’un leader de marché. Nous sommes très heureux d’écrire 

un nouveau chapitre de notre histoire : de fournisseur de carburant à fournisseur multi-énergie, nous 

devenons aujourd’hui fournisseur de solutions totales dans le domaine de la mobilité électrique . De 

cette façon, nous pouvons mieux répondre aux besoins énergétiques de nos clients et anticipons le 

futur » 

 

A propos de OCTA+ 

Le groupe créé en 1881 et spécialisé dans la distribution de mazout de chauffage depuis 1945 est 

devenu au fil du temps un des acteurs historiques belges dans la distribution de produits pétroliers 

via ses 185 stations-service. OCTA+ est aussi devenu depuis 2010 le premier fournisseur 

multi-énergie en Belgique, proposant à la fois du carburant, du mazout, de l’électricité et du gaz 

naturel à travers tout le pays. OCTA+ est une entreprise 100% belge à l’actionnariat familial stable 

avec un chiffre d’affaires consolidé en 2015 de 547 millions d’euros. 

 

A propos de Blue Corner 

Blue Corner est une société belge, leader dans les solutions d’e-mobility en Belgique. Elle est 

également présente aux Pays-Bas et en France. En tant que fervent défenseur d'un avenir durable et 

respectueux de l'environnement, nous offrons des solutions totales pour toutes les personnes optant 

pour une mobilité électrique. Avec plus de 250 stations de rechargement et quelque 600 bornes, 

BlueCorner est propriétaire et exploitant du plus grand réseau de rechargement en Belgique. Grâce à 

des contrats de collaboration dans plusieurs pays européens et un réseau interopérationel de plus de 

10.000 points de rechargement, nos clients peuvent recharger dans presque toute l'Europe. Que ce 

soit à la maison, au travail ou en déplacement, Blue Corner vous permet de recharger votre voiture 

électrique où que vous soyez! 
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