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EVBox se classe première du classement
Navigant Research Leaderboard
Le Navigant Research Leaderboard classe les 15 principaux fournisseurs
de réseaux de recharge publics et de services de recharge de véhicules
électriques opérant en Europe et en Amérique du Nord.
Amsterdam, 11 Décembre 2018 – Aujourd’hui, EVBox, l’un des principaux fabricants mondiaux

de stations de recharge de véhicules électriques et de logiciels de recharge, a annoncé avec fierté

avoir remporté la première place dans le rapport Navigant Research Leaderboard : EV

Charging Network Companies. Sur la base de 12 critères différents concernant la stratégie et

l'exécution, EVBox a reçu les scores les plus élevés.

EVBox a obtenu un score de 78,0 au classement, se classant ainsi dans la catégorie des « leaders

» (score minimum requis de 75,0), aux côtés de ChargePoint. Navigant a souligné plusieurs

raisons pour lesquelles EVBox a atteint la première place:

⏲

https://www.navigantresearch.com/reports/navigant-research-leaderboard-ev-charging-network-companies


Extension de l'expertise technologique en matière de construction de solutions de charge

évolutives de 3 à 350 kW (courant alternatif et continu) et de gestion de projets innovants (p.

ex. charge sans fil, le projet Dutch Living Lab, et un projet pilote de charge sans fil à

Rotterdam).

L’adoption anticipée du protocole OPPP (Open Charge Point Protocol), p. ex. la formation de

partenariats avec des fournisseurs tels qu'EV Connect, ChargePoint, NewMotion et bien

d'autres.

Partenariats stratégiques avec des sociétés photovoltaïques (photovoltaïques), dont IBC

Solar, en vue de l’intégration des équipements de charge avec la technologie solaire.

ENGIE, société mère, est active dans les services d’énergie domestique, de mobilité, et de

villes intelligentes, ce qui offre un grand potentiel pour la croissance d’EVBox.

Nous sommes bien sûr très fiers de notre position de leader dans le
classement de Navigant. Navigant décrit les ‘Leaders’ comme des sociétés
clairement différenciées de la concurrence avec des solutions de facturation
exceptionnelles, des partenariats solides et un modèle commercial durable.
Chaque jour, toute notre équipe EVBox s’efforce de fournir à ses clients la
meilleure expérience de chargement possible. C’est donc un plaisir de voir nos
efforts également reconnu par une ressource indépendante telle que Navigant
! 
— Kristof Vereenooghe, CEO d'EVBox

https://www.youtube.com/watch?v=4NDcEwimcz8&feature=youtu.be
https://www.prnewswire.com/news-releases/the-dutch-revolution-in-smart-charging-of-electric-vehicles-597268791.html


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)

A propos du rapport Leaderboard
Le Leaderboard fait l’évaluation de 15 acteurs majeurs du marché opérant à la fois sur des

réseaux de recharge publics et avec des propriétaires privés / commerciaux. Pour figurer dans ce

rapport, les sociétés doivent exploiter un réseau de recharge public sous son propre nom et

disposer d'un minimum de 1000 points de charge.

Les 15 compagnies ont été choisies en fonction de l’analyse du marché réalisée par l’équipe

transport de Navigant Research. L’équipe a réalisé l’analyse grâce à des données et de la

communication avec des acteurs de l’industrie. Tous les fabricants présentés sont comparés en

fonction de 12 critères, notamment : vision, stratégie de commercialisation et géographique,

partenaires, technologie, vente, marketing, gamme de produits et intégration au réseau.

Téléchargez le rapport complet ici (licence requise).

https://www.navigantresearch.com/reports/navigant-research-leaderboard-ev-charging-network-companies


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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