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Mercedes-Benz collabore avec ENGIE pour
l'installation des bornes de recharge électrique
d’EVBox au Benelux
Le partenariat porte sur l’infrastructure de recharge publique et privée, et
les flottes automobiles
Amsterdam, 10 Avril 2019 - Mercedes-Benz et le groupe énergétique ENGIE ont conclu un

accord au niveau du Benelux pour l'installation des bornes de recharge électrique d’EVBox. Ce

partenariat permettra d’accompagner les concessionnaires et les clients de A à Z dans leur

transition vers la mobilité électrique. La collaboration avec ENGIE et EVBox s’applique à

l’ensemble des voitures électriques et des hybrides rechargeables de Mercedes-Benz Cars &

Vans, Mercedes-Benz EQ et smart.
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EVBox est fière d’apporter une contribution notable qui aidera les clients de
Mercedes-Benz à passer à la mobilité électrique. Nous constatons que la
mobilité électrique se développe fortement au Benelux ainsi que la nécessité
de disposer d’une infrastructure de recharge fiable. Forts de nos nombreuses
années d’expérience, nous sommes extrêmement bien placés pour
accompagner et conseiller Mercedes-Benz dans le cadre de cette transition
vers la mobilité durable.
— Stefan Meers, Managing Director EVBox BeLux.

Plusieurs solutions de recharge: installation privée, publique ou pour parc
automobile

Recharge privée

Avec EVBox, ENGIE propose des solutions domestiques composées d’une borne de recharge

intelligente dernière génération d’une puissance de 22kW. Grâce au Wi-Fi et à la 3G, la borne

est constamment connectée et le service de facturation garanti.

Flottes automobiles

Pour les parcs automobiles, le fournisseur propose une vaste gamme de matériel, des bornes de

recharge professionnelles (courant alternatif; 22kW)aux systèmes de recharge rapides (courant

continu; jusqu’à 350kW). Le gestionnaire de flotte bénéficie d’un accès à un tableau de bord, sur

lequel divers paramètres liés à la mobilité électrique sont présentés et peuvent à tout moment

être modifiés.

Recharge publique

S’agissant des bornes de recharge publiques, la solution EVBox garantit une couverture étendue

(jusqu’à 98%) dans le Benelux. L’application «Hey EVBox» permet de localiser ces bornes –

activables à l’aide d’une carte RFID de EVBox –et d’en consulter la disponibilité et les tarifs.

L’utilisateur reçoit tous les mois un relevé de ses recharges.

Un“one-stop shop”



À PROPOS DE EVBOX

EVBox est le premier fabricant mondial de bornes de recharge pour véhicules électriques et de logiciels de
gestion de la recharge. Avec une base de plus de 75 000 bornes de recharge installées dans plus de 55 pays,
EVBox est moteur de la mobilité électrique. EVBox a des bureaux à Amsterdam, Paris, Bordeaux, Anvers, Oslo,
Copenhague, Milton Keynes, Madrid, Munich, New-York et Los Angeles.

EVBox fait partie d’Engie depuis mars 2017. En 2018, EVBox a acheté le fabricant de solutions de recharge
EVTronic, ajoutant ainsi plus de 700 bornes de recharge rapide à son réseau européen.

L’approche intelligente et connectée est le principal atout de la solution EVBox et de la

collaboration avec ENGIE. Concrètement, cela signifie que les besoins privés et professionnels

peuvent parfaitement être combinés. La collaboration avec EVBox s’applique à l’ensemble des

voitures électriques et des hybrides rechargeables de Mercedes-Benz Cars & Vans, Mercedes-

Benz EQ et smart.

Avec ENGIE et les bornes de recharge EVBox du portefeuille d’ENGIE, nous
avons opté pour un spécialiste capable de nous satisfaire entièrement, nous et
nos clients. Grâce à ce partenaire, nous pouvons adopter une approche basée
sur le principe du “one-stop-shopping” et proposer un service complet pour les
infrastructures de recharge privées et professionnelles –des conseils
àl’installation en passant par le SAV.
— Maarten van den Oetelaar, CASE Implementation ManagerBenelux Mercedes-Benz
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