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IBC Solar et EVBox combinent la technologie
photovoltaïque et l’e-mobilité

Collaboration d’industries : les bornes de recharge utilisent l’énergie
solaire pour les véhicules électriques.
Bad Staffelstein, le 12 février 2018 – IBC SOLAR AG, un leader mondial de la technologie

photovoltaïque (PV) et du stockage d’énergie, annonce un partenariat stratégique avec EVBox,

le fabricant-leader mondial en matière de bornes de chargement pour véhicules électriques et

logiciels de gestion de ces dernières.

EVBox va répondre aux demandes de l’entreprise, située dans le nord de la Franconie, avec ses

bornes de recharge pour usages privés et publics. Les bornes de chargement seront intégrées

aux systèmes photovoltaïques et de stockage d’énergie existants, et serviront d’exemple de

collaboration d’entreprises à travers différents secteurs.
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« Les véhicules électriques ne produiront moins d’énergie seulement si elles
sont alimentées par une énergie propre, comme l’énergie solaire. Quand le
marché de l’e-mobilité décollera en 2018, la technologie photovoltaïque, les
véhicules électriques et les infrastructures de chargement feront partie de la
même discussion. »
— Udo Möhrstedt, fondateur et CEO  d'IBC Solar

A compter de février, ce nouveau partenariat entre EVBox et IBC SOLAR aura pour but de

combiner leur force pour devenir des partenaires stratégiques en Allemagne, et dans d’autres

pays européens.

Les bornes de chargement EVBox peuvent se combiner à la technologie photovoltaïque d’une

façon simple et intelligente. Avec une application mobile, les clients seront capables de

configurer leur temps de chargement pour maximiser l’usage de l’énergie solaire disponible sur

le réseau considéré. Les domiciles des particuliers et entreprises investissant dans le

photovoltaïque vont aussi beaucoup économiser en utilisant l’énergie solaire pour charger leurs

véhicules. Avec un tarif commençant a 10 centimes par kWh, un conducteur de voiture alimenté

par l’énergie solaire paiera seulement environ 2 euros pour 100 kilomètres de route, ce qui

représente la moitié du cout d’utilisation pour un véhicule hybride ou alimente par une énergie

fossile.

“Nous sommes très heureux d’avoir signé ce partenariat avec IBC SOLAR, un
des acteurs les plus importants dans le domaine des énergies renouvelables.
Ensemble, nous croyons que nous pouvons faire progresser l’e-mobilité en
Allemagne, Autriche et Suisse, ainsi qu’aider à modeler le future des
transports. En combinant nos bornes de recharge EVBox avec les solutions
d’IBC Solar, les clients seront miantenant capables de combiner
photovoltaique, stockage d’energie et chargement de vehicule electrique. Le
futur du transport est tres brillant !”
— Kristof Vereenooghe, CEO of EVBox

Visitez le site d'IBC Solar International

https://www.ibc-solar.com/


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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