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Le plus grand débat autour de l’e-mobilité
organise à Amsterdam
Les Pays-Bas prétendants au titre de chef de file dans l’industrie de l’e-
mobilité

6 Mars 2018, Amsterdam – EVBox est fière d’annoncer que la semaine prochaine, le 13

mars, organisera le plus grand brainstorming sur la mobilité durable au Passenger Terminal à

Amsterdam. 500 professionnels venant de plus de 30 pays vont se réunir ensemble pour

l’évènement rEVolution 2018, organisé par le fabricant et leader mondial des solutions de

chargement pour véhicules électriques EVBox, pour réfléchir au futur de l’e-mobilité.

Selon Kristof Vereenooghe, PDG chez EVBox, les Pays-Bas sont internationalement considérés

comme chef de file de l’industrie de la mobilité électrique.

Pour de nombreux pays, le développement durable n’est pas encore une
priorité. Aux Pays-Bas, nous nous sommes réellement montrés en avance de
la tendance internationale si on considère les questions de transports durables
– un sujet souvent sous-estimé. Le développement durable devrait être le
sujet principal de notre génération, puisqu’il est évident que nous ne pouvons
pas continuer comme cela. Globalement, nous manquons d’une politique
forte, ce qui veut dire que nous épuisons les ressources naturelles de la Terre
à un rythme alarmant. La mobilité et le transport font partie intégrante du sujet.
C’est pourquoi à rEVolution le 13 Mars nous organisons le débat – pour
rassembler des experts du monde entier et accélérer la transition vers un
monde durable.
— Kristof Vereenooghe, PDG d'EVBox

Les experts de l’industrie participant au débat à rEVolution 2018
rEVolution 2018 est le keynote et la conférence de réseautage annuel autour de discussions sur

le future de la mobilité (électrique) et rassemble des experts de partout autour du globe. Cette

année, parmi les participants se trouvent :

⏲
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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

Tony Seba — auteur de renommée mondiale, leader d'opinion et entrepreneur en série

Jack Cheng — fondateur et vice-président exécutif du constructeur automobile chinois NIO

Colin McKerracher

Colin McKerracher — Directeur des transports avancés chez Bloomberg

Christina Bu — Secrétaire générale pour la Norwegian EV Association

Umberto Uccelli — Directeur Général Europe chez Zero Motorcycles

L’évènement sera hébergé par Monica Araya (avocate VE et intervenante pour TED), Zachary

Shahan (le fondateur de Cleantechnica), et Kristof Vereenooghe (PDG d’EVBox).

 

Outre les hôtes et les conférenciers, quatre experts de l'industrie joueront un rôle de premier

plan pendant les débats, dont Angelika Sodian (Directrice Générale de NIO UK).

L'industrie de la mobilité connaît actuellement un changement profond,
personne ne sait exactement à quoi ressemblera le futur du transport : EVBox
réunit de nombreux experts, professionnels et passionnés de VE à rEVolution
2018, pour le plus grand débat sur la mobilité, je suis extrêmement heureuse
de faire partie de cet événement et de cette industrie.
— Angelika Sodian, DG NIO UK.

Pour plus d’infos et le programme complet, rendez-vous sur revolution18.amsterdam.

http://revolution18.amsterdam/


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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