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La borne de recharge EVBox Level 2 remporte
le prix Red Dot
Après avoir remporté le prix iF Design 2019 et le prix d’Innovation au CES
de Las Vegas en janvier 2019, EVBox prouve une nouvelle fois
l’importance du design dans les bornes de recharge pour véhicules
électriques.

Amsterdam, le 4 avril 2019 – EVBox, l’un des plus grands fabricants de bornes et de solutions

de recharge pour véhicules électriques, et l’agence de design VanBerlo sont fiers de vous

annoncer que Level 2, la dernière borne de recharge d’EVBox a remporté le très réputé prix Red

Dot pour son design exceptionnel. Plus tôt dans l’année, la borne Level 2 avait déjà remporté le

prix iF Design et le prix d’Innovation au CES, voilà donc une troisième récompense avec le prix

Red Dot.

La nouvelle a été annoncée il y a deux semaines lors de rEVolution 2019, la conférence sur la

mobilité électrique organisée par EVBox à Amsterdam.
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La borne de recharge Level 2 a été pensée et fabriquée avec le but de rendre accessible à tous la

recharge de véhicule électrique. Ses fonctionnalités ont été conçues en pensant au confort du

conducteur comme le système de câbles auto-rétractables, l’écran tactile intuitif, le design de

l’Interface Homme Machine (IHM), ou encore l’accessibilité aux usagers en fauteuil roulant.

Avec son design contemporain et sobre, la borne Level 2 se fond dans n’importe quel

environnement tout en étant capable de résister à des conditions météorologiques extrêmes

allant de -30 à +60 degrés Celsius. Grace à sa configuration modulaire unique, la borne Level 2

est également très facile à commander, à installer et à utiliser.

La borne de recharge Level 2 sera commercialisée en Europe et en Amérique du Nord au

deuxième semestre 2019.

Kristof Vereenooghe, Directeur Général d’EVBox, à propos du prix gagné:



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 75 000 points de charge à travers plus de 55 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

Nous ne pourrions être plus enthousiastes de gagner le prix Red Dot. Chez
EVBox, nous consacrons beaucoup d’effort à l’ADN et au design de nos
produits afin d’offrir à nos utilisateurs la meilleure expérience possible. Après
le prix d’Innovation du CES, le prix iF Design, ce prix Red Dot confirme que
nous sommes sur la bonne voie. Je suis fier tout particulièrement de notre
équipe produit et de notre partenaire VanBerlo pour ce grand succès.Vous
pouvez vous attendre à d’autres prix à venir...!
— Kristof Vereenooghe, CEO d'EVBox

Le prix Red Dot pour design exceptionnel
Le prix Red Dot Design Produit est l’une des plus grandes compétitions de design au monde. En

2019, les designers et constructeurs de plus de 55 pays ont inscrit plus de 5500 produits dans la

compétition. Le jury international a sélectionné les meilleurs produits, en se concentrant sur le

degré d’innovation, les fonctionnalités, la qualité, la durabilité et l’ergonomie des produits

proposés.

Eric Biermann, Directeur Design chez VanBerlo:

La borne de recharge Level 2 d’EVBox est un produit qui combine d’une très
belle façon la recherche, le design et l’ingénierie. Nous sommes très fiers
d’avoir remporté le prix Red Dot, récompense ultime après tout
l’investissement d’EVBox sur le design de ses produits. Nous sommes ravis
de travailler avec un tel partenaire et nous sommes d’ailleurs en train de
penser ensemble à des nouveaux produits passionnants!
— Eric Biermann, Directeur Design chez VanBerlo



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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