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EVBox, entreprise globale de recharge de
véhicules électriques, atteint les 50 000 bornes
de charge installées mondialement.
La dernière installation est le fruit d’un partenariat local à Los Angeles
(CA)
New York et Amsterdam, 12 septembre 2017- EVBox, fabricant global d’infrastructures de

recharge pour voitures électriques, atteint les 50 000 bornes de recharge installées

mondialement. La 50 000ème a été installée au Los Angeles CleanTech Incubator (LACI), à Los

Angeles, en Californie.

Le LACI étant axé sur l’électrification régionale des transports, l’installation du 50 000ème

point de charge d’EVBox au Electric Vehicle Showcase du Campus de l’Innovation de La Kretz

entre parfaitement dans le cadre de leurs objectifs. Ben Stapleton, responsable des partenariats

au LACI, explique : « Nous croyons que la ville de Los Angeles devrait être une référence

mondiale en termes d’infrastructures pour véhicules électriques et d’innovation dans le

domaine de la mobilité. C’est la raison pour laquelle nous allons faire une démonstration avec

différents équipements de Smart Charging, des véhicules électriques et des solutions pour la

mobilité lors de l’EV Showcase au Campus de l’Innovation de La Kretz. Nous sommes heureux

qu’un leader global comme EVBox se joigne à nous pour ce projet. »
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Los Angeles Cleantech Incubator conductrice de voiture électrique

L’adoption du véhicule électrique bat des records aux États-Unis
L’année 2016 a vu le nombre de voitures électriques dépasser les 2 millions à travers le monde,

avec une formidable croissance de 43% aux États-Unis seulement. Avec la chute du prix des

batteries et l’autonomie de plus en plus élevée des nouveaux modèles, les véhicules électriques

deviennent abordables.

Cette demande croissante de voitures électriques implique la responsabilité
de fournir l’infrastructure électrique nécessaire. Nous avons appris de notre
Manifeste de la Mobilité Électrique[1] que 55% des conducteurs de voitures
électrique aux États-Unis demandent une plus grande disponibilité des points
de charge. Avec nos partenaires, nous pouvons offrir aux conducteurs de
véhicules électriques l’expérience qu’ils attendent et qu’ils méritent. L’atteinte
du cap des 50 000 est le résultat direct de l’ambition dont nous sommes tous
extrêmement fiers. 
— Kristof Vereenooghe, PDG 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.

Le jalon des 50 000
Avec leur 50 000ème installation, EVBox soutient désormais les conducteurs de voitures

électriques dans 30 pays à travers le monde. Kristof Vereenooghe poursuit : « D’un côté, nous

observons cette tendance alarmante des vagues de chaleurs qui battent des records et des

glaciers qui ne cessent de fondre, et par ailleurs, nous voyons comme la demande de voitures

électriques et de nos bornes de recharge augmente jour après jour. L’adoption massive des

véhicules électriques verra le jour, et notre mission est de stimuler la mobilité durable en offrant

des solutions haut de gamme pour les voitures électriques. » EVBox est en pleine expansion de

ses effectifs aux États-Unis et dans le monde pour soutenir l’adoption record des véhicules

électriques. Kristof Vereenooghe ajoute : « Nous avons atteint 50 000 points de charge en

moins de 7 ans. Nous voulons maintenant atteindre les prochains 50 000 en moins de 2 ans. »

[1] Source: http://info.ev-box.com/manifesto
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