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EVBox rachète le fabricant français de bornes
de recharge rapide EVTronic
Grâce à cette acquisition, EVBox dispose à présent d’un réseau mondial
de 60 000 bornes de recharge, dont 700 bornes rapides (DC).

Amsterdam, le 6 juillet 2018. EVBox, l’un des leaders mondiaux de fabrication de stations

de charge pour véhicules électriques et logiciels de gestion de charge, a annoncé aujourd’hui son

acquisition du fabricant français de bornes de recharges rapides et ultra-rapides, EVTronic.

 

EVTronic conçoit, développe, fabrique et commercialise une gamme de stations à chargement

rapide pour les véhicules électriques, accompagnée d’une gamme complète de services

techniques. En parallèle, l’entreprise est également très impliquée en R&D et privilégie les

nouvelles technologies, telles que la V2G (Vehicle-to-Grid - du véhicule au réseau électrique).

 

Depuis sa création en 2007, EVTronic a connu une croissance forte et étendu ses offres et

services, tandis que le marché des bornes de recharge pour véhicules électriques (EV) arrivait à

maturité. EVBox avait déjà travaillé avec EVTronic afin de diversifier le portfolio de chargement

rapide (DC) de EVBox au niveau mondial.

Grâce à notre collaboration, nous avons réalisé que nous partageons une
même passion pour la technologie, ainsi que de nombreuses valeurs.
L’alliance de nos deux organisations nous permet d’effectuer des économies
d’échelle, de développer de façon significative notre département R&D, et
d’augmenter notre empreinte mondiale.
— Kristof Vereenooghe, PDG de EVBox

Le nombre de véhicules électriques en circulation augmente rapidement. Les estimations les

plus récentes de Bloomberg[1] montrent que les ventes de véhicules électriques devraient

atteindre 30 millions d’ici à 2030. Les véhicules électriques étant adoptés au niveau mondial à

l’heure actuelle, la demande en stations de charge et en logiciels et services liés augmente

également vivement.
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En ajoutant à nos propres solutions l’expertise de EVTronic en matière de
chargement rapide et ultra-rapide (DC), nous pouvons à présent proposer à
nos clients le spectre complet de chargement de véhicules électriques. Cela
signifie des charges allant de 3,7kW à 350kW (à la fois en AC et DC), et une
offre de solutions de chargement pour la maison, le travail, et publique. Grâce
à l’intérêt que nous portons à la R&D, nous serons en mesure de développer
les appareils et les logiciels dont nos clients ont besoin pour charger leurs
véhicules, aujourd’hui et demain.
— Kristof Vereenooghe, PDG de EVBox

Signatures officielles du Directeur Commercial d’EVBox Peter van Praet, Fondateur et

Président de EVTronic, Eric Stempin et PDG d‘EVBox, Kristof Vereenooghe.
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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

Tous les employés actuels de EVTronic intègreront le groupe EVBox. Le fondateur et président

de EVTronic, Eric Stempin, rejoindra l’équipe dirigeante EVBox en tant que Directeur Général

de la Recherche. Il se focalisera sur les chargeurs rapides et ultra-rapides, et sur la mise en place

du laboratoire d’innovation de EVBox. Le laboratoire d’innovation de EVBox portera son

attention sur les projets de R&D, y compris la V2G (du véhicule au réseau électrique), le

chargement sans fil, le stockage d’énergie et l’électronique de puissance.

Nous sommes très enthousiastes à l’idée d’intégrer la famille EVBox.  Ce qui
n’était au départ qu’une petite entreprise et une idée innovante est rapidement
devenue une entreprise à forte croissance, avec une présence forte en
Europe, et particulièrement en France. Nous sommes extrêmement fiers de la
qualité de notre technologie, ainsi que de notre engagement à aider nos
clients à charger rapidement leurs véhicules, où qu’ils soient stationnés.  En
intégrant EVBox, nous espérons continuer à accélérer la transition vers une
mobilité durable, et accompagner nos clients avec une solution complète, qui
répond aux besoins de tous.
— Eric Stempin, Fondateur de EVTronic, Directeur Général de la Recherche de EVBox

Un réseau mondial de 60 000 points de charge
Avec cette acquisition, EVBox ajoute à son réseau européen les 700 stations à chargement

rapide déjà installées par EVTronic. EVBox dispose toujours de la plus large base installée au

niveau mondial, avec à présent 60 000 points de charge standards (AC), et 700 points de charge

rapides (DC). Une sélection de chargeurs DC EVTronic prendra la marque EVBox.

[1] Source: https://about.bnef.com/electric-vehicle-outlook/

https://www.linkedin.com/in/eric-stempin-a4708840/


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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