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Les groupes Emil Frey Motors France et
Bernard signent avec EVBox et ZEborne pour
l’électrification de leurs concessions PSA en
France
Cet accord porte sur l’installation de bornes de recharge EVBox dans les ateliers,

les zones de remise en main et les showrooms de plus de 100 points de vente des

deux groupes leaders de la distribution automobile en France.

 

Paris, le 3 septembre 2019. Le Groupe Emil Frey Motors France (ex-PGA Motors) ainsi que

le Groupe Bernard ont choisi EVBox et ZEborne pour les accompagner dans l’installation de

bornes de recharge dans leurs concessions. L’accord porte sur une offre clé en main pour

l’électrification de leur réseau de plus de 100 points de vente en France : fourniture de bornes

de recharge et du logiciel de supervision des bornes, installation et maintenance.
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L’installation d’infrastructures de recharge dans les concessions automobiles Peugeot et Citroën

des groupes a pour but d’anticiper l’arrivée massive de nouveaux modèles électriques sur le

marché français en 2019.

 

Dans le cadre de cet accord, le Groupe Bernard et son actionnaire à hauteur de 40 % le Groupe

Emil Frey Motors France (ex-PGA Motors) vont bénéficier dans leur transition vers l’électrique

de l’expertise de deux acteurs majeurs de la mobilité électrique en France : EVBox en tant que

fournisseur de l’infrastructure de recharge et du logiciel de supervision et ZEborne en tant

qu’installateur des bornes de recharge dans les concessions.

 

Gestion simplifiée pour les concessions

Les Groupes Emil Frey Motors France et Bernard ont choisi EVBox pour ses solutions de

recharge intelligentes et flexibles. Qu’elles soient dans l’atelier, la zone de remise ou sur le

parking de la concession, les bornes de recharge sont connectées et peuvent être pilotées à

distance grâce au logiciel de supervision depuis un navigateur internet ou une application

smartphone. Ces fonctionnalités offrent à chaque concession une recharge optimisée et

planifiée de ses véhicules électriques, tout en respectant la puissance électrique disponible sur

chaque site.

 

Au plus près des groupes automobiles

Les groupes Emil Frey Motors France et Bernard s’ajoutent aux autres acteurs automobiles

ayant choisi EVBox pour les accompagner dans l’installation et la maintenance de bornes de

recharge pour véhicules électriques. Conçues avec une attention toute particulière apportée au

design et à l’utilisateur, les bornes de recharge EVBox offrent aux concessionnaires et aux

conducteurs de véhicules électriques une recharge facile et fiable, ingrédient indispensable pour

une transition sereine vers la mobilité électrique.

 

En tant que leader des solutions de recharge pour voitures électriques, EVBox
se félicite de pouvoir ainsi accomplir sa mission d'accélérer l'adoption de la
mobilité électrique à l’échelle de groupes automobiles leaders de leur industrie
tels que les groupes Emil Frey Motors France et Bernard.
— Corinne Frasson, Directeur France d'EVBox 

 



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.

 

 

A propos du Groupe Bernard

Groupe familial et régional dont le siège est installé à Bourg-en-Bresse, le Groupe Bernard

fêtera son 100ème anniversaire en 2020. Désormais 3ème groupe de distribution automobile

dans l’Hexagone, avec 72 000 véhicules vendus par an, le Groupe Bernard fédère 10 marques

VP (Renault, Dacia, Alpine, Peugeot, Citroën, DS, Nissan, Infiniti, Mercedes-Benz, Smart).

Également 1er distributeur de véhicules industriels en France représentant les marques Renault

Trucks et Mercedes, le Groupe Bernard emploie 2 580 personnes et a réalisé un chiffre

d’affaires de 1,4 Md€ en 2018 au travers de ses 114 points de vente en Auvergne-Rhône-Alpes,

Bourgogne-Franche Comté et Grand Est.

 

A propos du Groupe Emil Frey Motors France

Groupe familial Suisse créé en 1924, le groupe Emil Frey Motors France est présent sur les

métiers de l’importation et la distribution de véhicules dans 14 pays européens sur lesquels il

représente de nombreuses marques automobiles. Sa filiale Française le Groupe Emil Frey

Motors France est le premier groupe de distribution automobile français avec plus de 240

points de vente et une vingtaine de marques représentées. Il a vendu en France en 2018 un peu

plus de 258.000 véhicules neufs et d’occasions pour un chiffre d’affaires consolidé de 4,6 Md€.

Depuis fin mars 2019, le groupe Emil Frey France a une participation de 40% au capital du

groupe Bernard. 

 

A propos de ZEborne

Fort de son réseau de 350 techniciens salariés qualifiés IRVE et de ses 12 centres opérationnels,

ZEborne se positionne comme un fournisseur de solutions sur le territoire national. De l’audit,

à la maintenance en passant par l’installation et à la gestion de projet, ZEBorne est un acteur

majeur de l’électromobilité.



EVBox, filiale du groupe ENGIE depuis mars 2017, a élargi son portefeuille de bornes de recharge en 2018 par
l’acquisition d’EVTronic, fabricant de bornes de recharge rapide et ultra-rapide.
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