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Un astronaute de la NASA et les CEO d’ENGIE
et d’HyperloopTT sur le même plateau
rEVolution 2019, la conférence de la mobilité électrique, a annoncé ses
premiers intervenants. Elle rassemblera plus de 1000 décideurs et
meneurs d’opinion du monde entier à Amsterdam le 19 mars 2019. 
Amsterdam, le 8 novembre 2018 – Des milliers d’experts de la cleantech à travers le monde ont

uni leurs forces pour créer des solutions durables pour la mobilité. Chaque année rEVolution

célèbre ce mouvement avec des conférences et des séances de networking et de partage d’idées.

Isabelle Kocher (CEO, ENGIE), Ron Garan (ancien astronaute de la NASA) et Dirk Ahlborn

(CEI, HyperloopTT) sont les premiers intervenants annoncés pour la troisième édition de

rEVolution. Les cycles de conférences seront animés par Roger Atkins, expert de la mobilité

électrique. rEVolution 2019 aura lieu à la Westergasfabriek à Amsterdam aux Pays-Bas, le 19

mars 2019.

De 500 à 1000 participants  
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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

Lors de la deuxième édition de rEVolution en mars dernier, 515 experts de l’e-mobilité venant

de 32 pays s’étaient réunis à Amsterdam pour une journée entière de conférences et de

discussions avec un objectif : répondre à la question « Que pouvons-nous faire pour accélerer

l’adoption de la mobilité électrique ? »

La plus grande session de brainstorming sur les défis de la mobilité propre  avait eu lieu lors de

cet événement, ainsi que des interventions par Tony Seba, Bloomberg New Energy Finance,

NIO et d’autres encore pour mettre l’accent sur la croissance accélérée de la mobilité électrique

et des énergies renouvelables. 

Connect Solutions, Realize Tomorrow
rEVolution 2019 a pour but de connecter des solutions entre elles : les solutions pour faire face à

la pollution des villes, à la montée du niveau de la mer et au réchauffement climatique. Ces

solutions sont créées par des individus, et lorsque ces individus se rassemblent et que des

connexions se créent, de grandes idées peuvent émerger. Cependant, les grandes idées ne sont

réellement utiles que lorsqu’elles sont réalisées par la suite. C’est pour cela que rEVolution 2019

insistera sur l’action, avec des ateliers, des sessions de brainstorming et des keynotes pour

réaliser le changement qui aura un impact sur demain.

Pour plus d’informations sur l’évènement, le programme et les intervenants,

rendez-vous sur www.revolution19.amsterdam.

Pour des accès presse à rEVolution 2019, veuillez contacter Job Karstens.
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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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