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EVBox et ChargePoint ouvrent la voie à un
futur 100% électrique grâce à un partenariat
mondial inédit
Les leaders de la recharge pour véhicules électriques ont signé un accord
mondial sans précédent, fondé sur le protocole OCPI, donnant accès aux
conducteurs de voitures électriques à des réseaux de recharge en Europe
et en Amérique du Nord.

Amsterdam, Pays-Bas – 9 octobre 2018 – EVBox et ChargePoint, deux des plus grands

fournisseurs de solutions de recharge pour véhicules électriques, ont annoncé aujourd’hui un

partenariat clé d’interopérabilité (roaming) entre leurs réseaux, pour continuer à simplifier la

recharge des voitures électriques. Ce partenariat d’interopérabilité va donner accès aux

conducteurs membres des réseaux EVBox ou ChargePoint à des stations de recharge à travers

l’Europe et l’Amérique du Nord. Cet accord supprime le besoin de s’abonner à plusieurs réseaux

différents et garantit que les utilisateurs ne seront plus facturés de frais de roaming.
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Un partenariat mondial pour accélérer la transition vers la mobilité
électrique
Ce partenariat représente le premier accord pour permettre l’interopérabilité de la recharge

électrique à l’échelle mondiale. Il confirme l’engagement fort partagé par les deux entreprises

pour offrir un réseau de recharge standardisé et accessible à tous.  Ensemble, elles mettent à

disposition des conducteurs de voitures électriques des dizaines de milliers de points de charge

dans le monde entier.

Cette annonce suit le Global Climate Action Summit, lors duquel les deux entreprises s’étaient

engagées de manière conséquente à développer leurs réseaux d’infrastructure de recharge dans

les sept prochaines années. D’ici à 2025, EVBox et ChargePoint ont ainsi pour objectif d’étendre

leurs réseaux de recharge aux 3,5 millions de points de charge, afin d’accélérer l’adoption de l’e-

mobilité et de réduire les émissions de gaz à effet de serre dans le monde entier. Cet accord

marque un nouveau jalon dans la mission que se sont fixées EVBox et ChargePoint de faciliter la

transition vers un monde zéro émission.

Kristof Vereenooghe (PDG d’EVBox, à droite) et Pasquale Romano (Président et CEO de

ChargePoint Inc., à gauche) à propos de l’accord:

 



Des millions de véhicules électriques vont bientôt circuler dans le monde, ce
qui s’accompagne d’un besoin mondial en infrastructures de recharge. Pour y
arriver, il faut absolument construire des réseaux de recharge basés sur des
protocoles et des standards ouverts. Nous sommes fiers d’annoncer cet
accord historique avec ChargePoint, car il va exactement dans ce sens. Notre
accord d’interopérabilité mondial est le plus important qui existe et va rendre
l’utilisation et la recharge des voitures électriques plus faciles et plus pratiques
à travers le monde. J’espère sincèrement que d’autres prestataires de
services de e-mobilité seront inspirés et concluront des partenariats et des
accords du même type. Il y a quelques semaines, j’ai participé au Global
Climate Action Summit à San Francisco, qui nous a rappelé à tous
l’importance de lutter ensemble contre le changement climatique. Cet accord
d’interopérabilité est une autre étape importante qui nous approche un peu
plus de cet objectif ambitieux.
— Kristof Vereenhooghe, PDG d’EVBox.

Nous sommes à un moment critique de la révolution des transports et cet
accord souligne notre engagement à fournir des solutions de recharge partout
où les conducteurs de voitures électriques veulent aller. Donner accès à un
nombre croissant de stations de recharge est vital pour marquer l’entrée dans
un nouveau chapitre de la mobilité, explique Pasquale Romano, PDG de
ChargePoint, Inc. Cet accord souligne la philosophie de ChargePoint de créer
des réseaux standardisés et réaffirme notre volonté d’établir un réseau de
recharge omniprésent, dont le but est de motiver plus de conducteurs à passer
à l’électrique et à soutenir la transition vers une mobilité zéro émission à
grande échelle. Nous sommes impatients de continuer à former des
partenariats stratégiques avec des entreprises comme EVBox qui partagent
notre ambition d’ouvrir la voie à un futur 100% électrique dans le monde
entier.  
— Pasquale Romano, CEO et Président de ChargePoint Inc.

Un accord basé sur le protocole standardisé OCPI



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.

Cet accord d’interopérabilité est basé sur l’Open Charge Point Interface (OCPI), un protocole

indépendant, standardisé et mondial. Le protocole OCPI permet à des opérateurs

d’infrastructures de recharge d’échanger des informations clés pour l’interopérabilité.

Les bénéfices pour les conducteurs de voitures électriques sont les suivants :

Un meilleur aperçu du statut (disponibilité et localisation) des points de charge,

Une meilleure connaissance des coûts avant, pendant et après la recharge, tout en

garantissant la protection des données des utilisateurs,

Un réseau de recharge plus vaste à leur disposition,

Une seule interface internationale pour le paiement de la recharge.
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