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La plus grande conférence d’Europe de la
mobilité durable rEVolution a révélé son
programme final
rEVolution vient de confirmer ses derniers intervenants et ateliers, avec
notamment Volkswagen, Carver, ChargePoint, TheClimateGroup, et le
World Business Council for Sustainable Development (WBCSD).
Amsterdam, le 7 février 2019. rEVolution, la plus grande conférence de mise en réseau et
d’échanges d’idées, a révélé son programme (presque) final. Martin Roemheld, directeur du
département mobilité électrique chez Volkswagen a rejoint la liste déjà bien remplie des
intervenants de la matinée. Son intervention portera sur la stratégie de développement
électrique de Volkswagen.
ChargePoint et EVBox, les deux plus grands leaders des solutions de chargement pour véhicules
électriques (VE) uniront leurs forces lors d’un brainstorming pour rendre possible l’impossible:
trouver des solutions pour recharger son véhicule électrique aussi simplement que recharger
son téléphone. Parmi les nouveaux intervenants et ateliers, vous pourrez également retrouver
Anton Rosier (PDG de Carver), Deloison (Directeur de la mobilité chez WBCSD), et Sandra
Roling (Directrice d’EV100, TheClimateGroup). rEVolution 2019 sera animée par Roger Atkins,
influenceur de la mobilité électrique et rassemblera 1 000 professionnels au Westergasfabriek à
Amsterdam (Pays Bas) le 19 mars 2019.

Joindre les actes à la parole
rEVolution 2019 entend rassembler tous ces acteurs afin de trouver des solutions à de multiples
enjeux: la pollution des villes, la montée du niveau des océans, le réchauffement climatique et
bien plus encore. Pour y parvenir, rEVolution donne l’exemple en intégrant des pratiques
durables tout au long de l’évènement :
Le lieu de l’évènement : Westergasfabriek, ancien bâtiment industriel est aujourd’hui réputé
pour être un bel exemple de reconversion dans le durable et a pour objectif d’être 100%
durable.
Cet ancien bâtiment industriel fonctionne à l’énergie verte produite à partir de déchets.

Les traiteurs auxquels nous avons fait appel sont durables et offriront davantage d’options
végétariennes.
Des réductions seront offertes sur les moyens de transport électrique pour se rendre à
l’évènement et dans la ville.
Nous réutilisons de manière optimale le matériel des éditions précédentes et limitons les
goodies et cadeaux à usage unique.
Pour en savoir plus sur l’évènement, le programme et les intervenants, rendez-vous sur
www.revolution19.amsterdam.
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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
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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