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[ Paris, le 31 Mars 2021 – Communiqué ] 

Recharge en nouvelles énergies : FillnDrive se dote d’une nouvelle 

gouvernance pour accélérer sa croissance 

• Bertrand JOUBERT rejoint FillnDrive en tant qu’associé et Directeur Général. Il apporte 15 ans 

d’expertise dans le secteur de la mobilité, ainsi que son expérience dans la structuration et le 

développement d’entreprises en forte croissance. 

• Il assurera la direction de l’entreprise aux côtés de Laurent ROUVET, Président fondateur, qui poursuit 

son rôle opérationnel dans le pilotage de la roadmap produit et l’animation des équipes de 

développement. 

• FillnDrive, l’éditeur de logiciel qui facilite la recharge en nouvelles énergies, a pour ambition de doubler 

sa couverture territoriale pour équiper plus de 50 stations de recharge d’ici fin 2021. 

2 ans après sa création, l’éditeur de logiciel FillnDrive franchit une nouvelle étape dans son développement avec 

le recrutement d’un Directeur Général, en charge de superviser l’ensemble des opérations au service de la 

croissance de l’entreprise : développement commercial, partenariats, stratégie et finance. Bertrand compte plus 

de 15 ans d’expérience dans la mobilité, chez Renault puis chez RolandBerger, et dernièrement chez Symbio où 

il a dirigé les activités Commerce, Marketing et Stratégie de l’entreprise. Il est diplômé de l’Ecole Polytechnique 

(X-02) et d’un Master en Management de l’Innovation X-HEC-Telecom (PIC-06). 

Laurent ROUVET et Bertrand JOUBERT reforment un tandem initié en 2015 à l’occasion des premiers 

déploiements de télématique stations et véhicules Hydrogène dans le cadre du programme HyWay en Auvergne 

Rhône Alpes. 

Laurent ROUVET, FillnDrive CEO : « L’activité de l’entreprise a démarré très fortement, avec des projets clients à 

livrer dès sa création. Au regard de la forte croissance du marché, j’ai souhaité renforcer la structuration de 

FillnDrive et lui donner les capacités de poursuivre son développement. L’arrivée de Bertrand répond en tous 

points à cet enjeu, et je suis ravi de travailler de nouveau avec lui dans cette perspective. » 

Bertrand JOUBERT, FillnDrive COO : « Je suis très honoré de la confiance apportée par Laurent et les cofondateurs 

de FillnDrive. Je mesure le chemin parcouru depuis la genèse de l’entreprise, et la résilience de son modèle avec 

une croissance confirmée sur l’exercice 2020. Nous avons devant nous des perspectives de développement solides 

dans la digitalisation de la recharge, en Europe et au-delà, pour l’Hydrogène comme pour le Gaz Naturel, et une 

équipe passionnée par son produit – autant d’atouts pour atteindre notre cible de 50 stations équipées d’ici fin 

2021. » 

A propos de FillnDrive 

FillnDrive facilite la recharge en nouvelles énergies (Hydrogène, Gaz Naturel, Electricité). Editeur de logiciel,  

l’entreprise développe une suite de solutions cloud qui digitalise l’ensemble des opérations, de la gestion du 

point de vente à supervision des infrastructures. Compatible avec une large majorité des stations, cette suite 

fluidifie l’expérience conducteur et permet à chaque acteur de la recharge d’optimiser le pilotage de ses activités: 

opérateurs de mobilité, gestionnaires de flottes véhicules, exploitants de station. FillnDrive, S.A.S au capital de 

203.000 euros fondée en 2018 et basée à Paris, est une société indépendante détenue par son management. 
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