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FCA signe un accord de partenariat avec le
groupe Engie pour ses solutions de mobilité
électrique
Amsterdam, le 18 juin 2019. Fiat Chrysler Automobiles (FCA) a signé deux accords de

partenariat portant sur ses nouvelles solutions de mobilité électrique pour soutenir la

production et la distribution des modèles hybrides rechargeables (VHR) et véhicules électriques

(VE) annoncés lors de la présentation du business plan 2018-2022 du groupe.

Ces accords permettront à FCA d’offrir des solutions de recharge et des services innovants de

mobilité électrique à ses clients, grand public comme entreprises. Cette initiative comprend

également la recherche et l’essai de nouvelles technologies afin de baisser le coût total de

possession de véhicules électrifiés.
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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

Les deux partenaires Enel X pour l’Italie, l’Espagne et le Portugal, et ENGIE (dont ENGIE Eps,

un acteur innovant dans les solutions de batteries) partout ailleurs en Europe sont tous les deux

des leaders dans leur secteur. Ils collaboreront avec FCA dans les marchés majeurs en Europe

en capitalisant sur EVBox, l’un des plus grands fabricants de bornes de recharge pour véhicules

électriques au monde, et des technologies Enel X, développées dans les années récentes et

introduisant des solutions innovantes à destination des particuliers et des professionnels.

L’objectif majeur de ces deux partenariats pour FCA est d’offrir des solutions de recharge

publiques et privées pour soutenir les ventes de ses véhicules électrifiés à venir (hybrides

rechargeables et électriques). Cela comprend entre autres l’installation chez un client venant

d’acquérir un modèle rechargeable d’une borne à domicile adaptée à ses besoins, avec une

optimisation de la recharge et la recharge intelligente. Chacun des partenaires accompagnera

les clients FCA depuis la préparation et l’installation de la borne de recharge, jusqu’à la gestion

et à l’entretien de la borne de recharge.

En plus des bornes de recharge à domicile, les clients auront aussi accès à des bornes de

recharge ouvertes au public. FCA et ses partenaires vont travailler ensemble au développement

d’applications permettant à leurs utilisateurs de localiser les points de charge ouverts au public,

ainsi que la réservation et le paiement de services de recharge via la connectivité intégrée dans

leur véhicule. FCA travaillera avec ses partenaires afin de continuer la formation et

l’électrification de ses concessions dans son réseau à travers toute l’Europe. Des programmes de

formation dédiés ont déjà été mis en place pour tous les commerciaux et employés des

concessions automobiles FCA. Des infrastructures de recharge pour les concessions sont par

ailleurs en phase de développement pour équiper leurs zones de démonstration, leurs parkings

clients, leurs zones d’essai ainsi que leurs centres de SAV.



EVTronic, ajoutant ainsi plus de 700 bornes de recharge rapide à son réseau européen.
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