
EVBox, leader européen dans les solutions de
recharge de véhicules électriques, acquis par
ENGIE
EVBox annonce son acquisition par ENGIE. EVBox est un des plus
importants fournisseurs de solutions de recharge pour véhicules
électriques au monde avec plus de 40 000 bornes de recharge en service.

Amsterdam, Pays-Bas, mars 14, 2017 – EVBox, leader international sur le marché des

bornes de recharge pour véhicules électriques, et ENGIE, multinationale française et leader

global de la transition énergétique, ont annoncé durant l’événement rEVolution 2017 qui avait

lieu ce jour à Amsterdam, leur accord selon lequel ENGIE rachète EVBox.

Mobilité électrique : une opportunité de développement dans l’énergie
verte pour ENGIE
Le marché du véhicule électrique connaît un développement rapide dans un contexte de baisse

des coûts, d’amélioration des performances et d’une grande diversité de l’offre de véhicules. Ce

secteur représente pour ENGIE une opportunité de croissance en ligne avec sa stratégie de

développement de nouveaux business innovants dans le domaine de l’énergie décentralisée,

décarbonée et digitalisée. Acteur mondial de l’énergie, ENGIE s’associe au savoir-faire d’EVBox

en matière de technologie de pointe, en avance concurrentielle sur le marché de la recharge de

véhicules électriques. Cette acquisition confirme le rôle pionnier d’ENGIE en tant que leader de

la révolution énergétique.

EVBox a déjà démontré le succès commercial et la qualité de ses solutions en déployant plus de

40 000 bornes de recharge dans 20 pays. Cette acquisition contribue à l’ambition d’ENGIE de

devenir un acteur mondial de la mobilité verte grâce au développement de solutions

énergétiques liées à la recharge électrique des véhicules.



«Pour ENGIE, l’acquisition d’EVBox représente une étape stratégique vers un
paradigme énergétique totalement nouveau que le monde commence à
envisager. Il s’agit également pour le Groupe du premier grand investissement
dans l’un de nos quatre domaines stratégiques prioritaires à croissance
rapide. ENGIE et EVBox partagent une même vision de la mobilité électrique.
Nous sommes convaincus qu’en mettant en commun nos savoir-faire, nous
serons un acteur de premier plan sur le marché de la recharge de véhicules
électriques à l’international, avec une offre différenciante et très compétitive, » 
—  Thierry Lepercq, Directeur Général Adjoint en charge de de la Recherche & Technologie et de l’Innovation
chez ENGIE.

EVBox : un acteur majeur de la recharge électrique
EVBox développe des solutions de recharge pour véhicules électriques depuis 2010 et s’est déjà

installé comme numéro un du marché dans son pays. La société commercialise des stations de

recharge, des logiciels et des services de gestion de recharge aux entreprises, au secteur public et

aux particuliers. Sa réputation de leader du marché, tant en termes de qualité de prestation que

d’innovation, est reconnue. EVBox a récemment commencé à étendre son offre à la Belgique, à

la France, aux pays scandinaves, à l’Allemagne, au Royaume-Uni et aux États-Unis, présent

dans plus d’une vingtaine de pays par le biais d’un réseau de partenaires solide. EV-Box

continuera à opérer de manière autonome dans une dynamique entrepreneuriale.

« EVBox a connu une croissance rapide suite aux investissements de Gilde
Equity Management en 2014. Nous avons installé notre siège à Amsterdam,
notre équipe est passée de 18 à plus de 65 collaborateurs et nous nous
sommes déployés dans 10 nouveaux pays en un peu plus de deux ans
seulement. Nous avons repensé entièrement l’architecture produit et créé la
meilleure solution de recharge, déployable partout dans le monde. Avec le
développement d’une nouvelle génération de solutions et logiciels de
recharge, et avec le soutien d’ENGIE, nous avons en main toutes les cartes
pour devenir leader mondial et mettre notre solution à la disposition de millions
de clients, »
— Kristof Vereenooghe, Directeur Général d’EVBox.



À PROPOS DE EVBOX

Nous sommes le leader mondial du marché des infrastructures de recharge pour véhicules électriques (IRVE) et
services cloud associés. Avec une base installée de plus de 60 000 points de charge à travers plus de 45 pays,
nous permettons aux conducteurs de véhicules électriques d’accéder à une infrastructure de recharge à chaque
étape de leur voyage. Créés en 2010, nous avons fait notre entrée sur le marché du véhicule électrique (VE)
alors que celui-ci n'en était qu'à ses balbutiements. Nos fondateurs avaient en tête un concept clair : une borne
de recharge totalement modulaire, facilitant l'installation, la maintenance et les mises à jour, dotée par-dessus
tout d'une qualité et d'une durabilité irréprochables. Rapidement, nous sommes devenus l’unique fournisseur des
réseaux de recharge publics d’Amsterdam, Rotterdam et Monaco. Nous avons par ailleurs joué un rôle actif dans
la promotion des technologies de Smart Charging et l’interopérabilité des infrastructures de recharge, en
collaboration avec des partenaires du secteur de l'électromobilité et des organisations publiques. En 2017, nous
avons été acquis par ENGIE, groupe mondial de l'énergie et des services, qui a vu en nous une entreprise des
plus disruptives du domaine des technologies vertes, capable de se distinguer sur la scène de la mobilité
électrique. En 2018, nous avons acquis le fabriquant de bornes de recharge ultra rapides, EVTronic, ajoutant
ainsi 700 bornes rapides à notre réseau européen. Aujourd’hui porteurs de projets sur les continents européen,
américains et asiatique, nous renouvelons notre gamme de produits avec une deuxième génération de bornes et
de logiciels efficaces, évolutifs et faciles à utiliser.
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