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EVBox s’engage à 1 million de bornes de
recharge pour véhicules électriques d’ici à
2025.
Cet engagement ambitieux a été annoncé aujourd’hui au Global Climate
Action Summit à San Francisco (USA).
Amsterdam, 14 Septembre 2018. Aujourd’hui, Kristof Vereenooghe (PDG d’EVBox) a
annoncé qu’EVBox, un des leaders mondiaux des bornes de recharge et logiciels de gestion de
charge, s’engage à avoir une base installée d’un million de points de charge pour voitures
électriques dans le monde d’ici à 2025. Kristof Vereenooghe a fait cette annonce sur la scène du
Global Climate Action Summit, qui a eu lieu du 12 au 14 Septembre à San Francisco (USA).

Nous vivons une époque où l’humanité fait face à son plus grand défi. Les
températures mondiales et le niveau de la mer ne cessent d’augmenter, et la
qualité de l’air a atteint un niveau qui détériore irréversiblement la santé. La
triste réalité est qu’à cause des émissions de CO2, environ 90% de la
population mondiale métropolitaine respire un air contaminé. Près de 23% de
ces émissions sont causées par le transport. Néanmoins, il y a encore de
l’espoir, grâce aux nombreux pays, villes, et entreprises qui bannissent les
véhicules thermiques pour investir massivement dans la mobilité électrique.
Chez EVBox, nous sommes préparés et prêts à contribuer à la transition vers
la mobilité électrique à l’échelle globale – c’est pourquoi, en tant
qu’organisation, nous nous sommes engagés à avoir 1 million de points de
charge d’ici à 2025. Un engagement ambitieux certes, mais de grandes
ambitions sont essentielles si l’on veut inverser la tendance.
— Kristof Vereenooghe PDG d’EVBox

Kristof Vereenooghe, CEO d'EVBox

Le plus grand sommet pour le climat depuis les accords de Paris
Le Global Climate Action Summit a rassemblé plus de 5000 acteurs du changement, parmi
lesquels pays, villes, entreprises et leaders d’opinion. Ce rassemblement avait pour but de
mettre en avant les réalisations remarquables des organisations en matière d'action climatique,
et de créer un engagement plus fort contre le changement climatique à l'échelle mondiale.
Au-delà des 300 médias présents, la liste complète des délégués inclut de nombreux hauts
représentants de multinationales, de pays, et de villes du monde entier. Parmi eux : Al Gore
(ancien Vice-président des États-Unis), Paul Polman (PDG d’Unilever), Anne Hidalgo (Maire de
Paris), Éric Garcetti (Maire de Los Angeles), et Ahmed Aboutaleb (Maire de Rotterdam).

1 million de bornes de recharge d’ici à 2025
EVBox dispose aujourd’hui d’une base de 60 000 points de charge dans le monde entier (dont
700 bornes de recharge rapide). Atteindre 1 million de points d’ici à 2025 (soit une
augmentation de plus de 1500% en sept ans) peut sembler trop ambitieux. Cependant, EVBox
est engagé et confiant dans l'atteinte de cet objectif pour plusieurs raisons :

Les ventes mondiales de véhicules électriques continuent d’augmenter de manière
exponentielle. Selon les prévisions de BNEF, les ventes de véhicules électriques augmenteront
d’un niveau record de 1,1 million en 2017 à 11 millions en 2025, soit un total de plus de 30
millions de voitures électriques en circulation.
La demande de bornes de recharge s’accroît parallèlement aux ventes de véhicules
électriques. Selon la California Energy Commission, la Californie à elle seule aura besoin de
279 000 chargeurs d’ici à 2025 pour atteindre ses objectifs. D’après une étude réalisée par
BNEF et GTM, la demande s’élèvera au moins à 20 millions de chargeurs résidentiels,
commerciaux, et publics à l'échelle mondiale.
Les économies d’échelle se multiplient à mesure que les véhicules électriques et les
équipements connexes (tels que les équipements de recharge) deviennent plus abordables (le
prix des batteries diminuant). Cela réduit le coût des points de charge dans les foyers, les
entreprises et les villes.
EVBox continue d'élargir son portefeuille (offrant désormais la gamme complète de 3,7 à 350
kW, avec chargement alternatif et continu) et se développe fortement en formant de nouveaux
partenariats pour concevoir, développer et produire les solutions de chargement nécessaires
d'ici à 2025, d'une manière efficace et rentable.
En outre, EVBox continuera à travailler avec tous les pays, entreprises, villes ou individus qui
partagent les mêmes valeurs et le même sentiment d’urgence pour réduire les émissions de
CO2. EVBox s'est engagé à accélérer la mobilité électrique à l'échelle mondiale, comme en
témoigne sa collaboration avec des villes et des États zéro-carbone tels que la Californie,
Amsterdam et Rotterdam.

Tous les citoyens de Rotterdam méritent une ville saine et verte. Cela passe
entre autres par des moyens de transport propres. Pour ce faire, nous avons
grandement besoin de l'aide d'entreprises travaillant dans le secteur de la
mobilité. EVBox, qui fournit les bornes de recharge pour leurs voitures
électriques, en est un bon exemple. EVBox était également à l’origine de
l’intégration du DAE (Défibrillateur automatique externe) avec leur station de
charge. De cette façon, notre ville ne devient pas seulement plus verte, mais
aussi plus sûre.
— Ahmed Aboutaleb, maire de Rotterdam.

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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