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Rappels sur l’intégration au programme Advenir

L’accès au programme pour les installateur s’articule autour de 2 étapes :

1 La labellisation de l’offre commerciale
Pour bénéficier du programme Advenir, il est impératif
de faire une demande de labellisation d’offre sur la
plateforme mon.advenir.mobi

2 Le dépôt de la demande de prime
Une fois la labellisation acquise, l’obtention d’une
prime Advenir est conditionnée au dépôt d’une
demande de prime sur la plateforme mon.advenir.mobi
(et au respect des modalités en vigueur)

En amont de chacune de ces étapes,
il est nécessaire de créer un compte sur la plateforme mon.advenir.mobi
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Création de compte
La création de compte est un prérequis indispensable pour le
dépôt de demandes de labélisation d’offres commerciales et
le dépôt de demandes de primes.

Création de compte
Rendez vous sur la plateforme mon.advenir.mobi et
cliquez sur « Créer un compte »
Renseignez vos coordonnées et joignez les pièces jointes
demandées

Pour finaliser votre inscription, ouvrez le mail de
validation envoyé par Advenir. Si vous n’avez pas reçu de
mail, pensez à vérifier vos indésirables.

Il est impératif de fournir le Kbis et la pièce d'identité du
représentant légal de l’entreprise. Toute demande
d’inscription à la plateforme ne comportant ces éléments
ne pourra être validée.

Aperçu de l’écran de création de compte
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02

Déposer une demande
de labellisation
La labellisation d’une offre commerciale consiste à se
déclarer au programme comme porteur de projet
d’installation de bornes de recharge en complétant un
formulaire en ligne disponible sur la plateforme Advenir.

Comment réaliser une labellisation d’offre commerciale ?
Les installateurs de bornes de recharge doivent impérativement faire labelliser leur offre commerciale sur la
plateforme Advenir afin de bénéficier du programme.

01.

02.

03.

04.

Inscrivez-vous
sur la plateforme
mon.advenir.mobi

Déposez une demande
de labellisation
d’offre commerciale

L’équipe Advenir labellise
votre offre
sous 7 jours

Faites bénéficier
de la prime Advenir
à vos clients

Une offre commerciale labélisée permet également au porteur d’offre qui la détient d’apparaitre dans
l’annuaire en ligne des installateurs référencés par Advenir.
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Labellisation de l’offre

1

Allez dans l’onglet « Offre commerciale » puis sélectionnez « Faire
labelliser une offre commerciale »

Renseignez le nom de l’offre, la zone d’installation et le type de
parking concerné.

2

En fonction du type de parking sélectionné, des caractéristiques
techniques et des services obligatoires à l’obtention du label
Advenir vous sont présentés.

Une offre labellisée n’est pas dédiée à un seul projet, elle
peut être utilisée dans plusieurs projets et proposée à
plusieurs clients.
Aperçu de l’écran du premier écran de demande de labellisation
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Labellisation de l’offre

3

Avant la validation finale de votre demande, il vous ai donné
la possibilité d’intégrer des informations complémentaires.

4

Votre demande de labellisation d’offre commerciale est
terminée. Vous recevrez une confirmation par mail.
Le délai de traitement d’une demande de labellisation
d’offre commerciale par l’équipe Advenir est de 7 jours.

Aperçu de l’écran du deuxième écran de demande de labellisation
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Consulter les offres commerciales labellisées
Pour suivre l’ensemble de vos demandes de labellisation et de vos offres labellisées,
rendez vous sur « Offres commerciales », puis « Mes offres commerciales ».

Aperçu de l’espace de suivi des labellisations d’offre commerciales

Vous pourrez depuis cet espace suivre le statut de vos demandes de labellisation, les modifier, les archiver ou les partager.
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Déposer une demande
de prime
Une demande de prime est un formulaire complété en ligne
dans lequel le demandeur déclare les caractéristiques d’un
projet d’installation ainsi que les différents acteurs associés

Comment réaliser une demande de prime ?
Les porteurs d’offre labellisée Advenir, peuvent réaliser une demande de prime afin d’obtenir une aide ou
permettre à leurs clients de la recevoir.

01.

02.

03.

04.

Connectez-vous
sur la plateforme
mon.advenir.mobi

Compléter le formulaire
de demande de prime

La plateforme calcule
une offre de prime
correspondant
à votre projet

Signez l’offre de prime
valable 6 mois

05.

06.

L’équipe Advenir valide
votre dossier
et transmettez
et verse la prime
les documents justificatifs
sous 45 jours
Réalisez les travaux

Retrouvez tous les cahiers des charges sur notre site internet
La demande de prime est un formulaire complété en ligne dans lequel le demandeur déclare les caractéristiques d’un projet d’installation ainsi que les différents acteurs associés.
Elle est aussi l’interface qui permet de transmettre l’ensemble des justificatifs nécessaires à la vérification des exigences du programme avant versement de la prime.
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Demande de prime

1

Allez dans l’onglet « Demande de prime » puis sélectionnez
« Faire une demande »

2

Sélectionnez l’offre commerciale labellisée pour laquelle
vous demandez une prime Advenir

3

Renseignez les informations générales de l’installation

Aperçu de l’écran du premier écran de demande de prime
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Demande de prime
La date du devis dois être postérieure
à la date de labellisation de l’offre
sélectionnée.

4 Intégrez le devis et renseignez les informations
supplémentaires

La prime Advenir est calculée sur la
base du devis HT mais doit être
déduite du montant TTC de la facture
après déduction de la TVA

Aperçu de l’écran du deuxième écran de demande de prime
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Demande de prime
5 Remplissez les champs dédiés aux détails des points de recharge

Aperçu de l’écran du troisième écran de demande de prime

6 Remplissez les champs dédiés aux services

Aperçu de l’écran du quatrième écran de demande de prime
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Demande de prime
les informations relatives au bénéficiaire de l’installation, celles relatives
7 Renseignez
à l’installeur détails des points de recharge et celles du destinataire de la prime

Aperçu des écrans de renseignement des parties prenantes d’une demande de prime
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Demande de prime
8

Dernière étape de la demande de prime.
Vérifiez l’ensemble des informations déclarées.
Vous avez la possibilité de transmettre des
information supplémentaire en bas de page.
Puis cliquez sur « Validez la demande ».
Votre demande de prime est désormais
enregistrée.

Aperçu de l’écran récapitulatif
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Consulter vos demandes de primes
Pour suivre l’ensemble de vos demande de labellisation et de vos demandes de prime,
cliquez sur « Demande de prime » puis « Mes demandes de prime ».

Aperçu de l’espace de suivi des demandes de prime

Vous pourrez depuis cet espace suivre le statut de vos demandes de prime, les modifier ou les supprimer.
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Signature de l’offre de prime
Une fois votre demande de prime déposée, la plateforme
mon.advenir.mobi vous propose automatiquement une offre
de prime.
C’est un document qui vous engage à respecter la conformité
de l’installation aux cahiers des charges Advenir et à réaliser
l’opération sous un délai de 6 mois à compter de la date de
signature de l’offre de prime.
Une fois l’offre de prime lue et approuvée, cochez la case
« Je signe offre de prime », puis cliquez sur « Validez ».

Conformément aux principes de fonctionnement du dispositif
CEE, les travaux d’installation doivent impérativement
débutés après la signature de l’offre de prime.
Aperçu de l’espace de signature des demandes de prime
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Versement de la prime

Afin d’obtenir votre prime Advenir, vous devez fournir sur la plateforme
mon.advenir.mobi les documents justificatifs demandés pour chaque type
de prime dans un délais de 6 mois.

L’ÉQUIPE ADVENIR PROCEDERA AU VERSEMENT
DE VOTRE PRIME SOUS 45 JOURS
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Pièces justificatives à transmettre à la fin des travaux
Résidentiel
collectif –
individuelle

Résidentiel
collectif –
partagée

Flottes et salariés

Cible
intermédiaire

Ouvert au public

Voirie

Devis*

Attestation sur l’honneur signée par le
bénéficiaire et le porteur d’offre
Facture

Contrat de maintenance sur 3 ans

Certificat de connexion GIREVE

Data.gouv
Certificat de qualification IRVE de
l’installateur
Photos de l’installation et de la borne
* À transmettre dès la création de la demande de prime
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Piloté par l’Avere-France, le programme Advenir
accompagne depuis 2016 les installations de borne de
recharge en immeuble collectif, en entreprise, sur un
parking ouvert au public ou sur la voirie publique.

5 rue du Helder
75009 Paris
advenir@avere-france.org
01 53 25 00 68
advenir.mobi

