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Antwerp-Tax mène la révolution des taxis
électriques avec EVBox et Mercedes-Benz
L’une des plus anciennes compagnies belges de taxis, Antwerp-Tax, prépare son

avenir avec l’électrification de sa flotte et l’installation de bornes de recharge

EVBox.

 

Antwerp, 26 septembre 2019 – La société de taxis anversoise Antwerp-Tax fête cette année

son 90ème anniversaire. L'entreprise familiale, créée en 1929, a toujours été en avance sur les

nouvelles formes de mobilité et c’est aujourd'hui la première société de taxis anversoise à passer

à des véhicules hybrides électriques rechargeables.

 Une Mercedes E300de hybride d'Antwerp-Tax en train de se recharger

⏲

http://news.evbox.com/
https://www.antwerp-tax.be/nl


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 85 000 bornes de recharge installées dans plus de 55 pays,
EVBox est moteur de la mobilité électrique. 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.

A l’épreuve du temps
Afin de garder une longueur d'avance et de participer à la transition vers la mobilité électrique,

Antwerp-Tax a installé 18 bornes de recharge EVBox sur son site pour recharger efficacement

sa flotte de voitures hybrides rechargeables Mercedes E300de entre chaque série de courses.

En tant que compagnie de taxi, nous essayons de suivre les tendances
modernes. Nous souhaitons être en avance sur la législation et acquérir de
l'expérience avec les voitures électriques. EVBox nous a aidés dans ce
processus avec de bons conseils, des prix raisonnables et une bonne qualité.
Le choix a été facile à faire.
— Koen van Oorschot, Director at Antwerp-Tax

Electrification des villes
Encourager des entreprises comme Antwerp-Tax à investir dans la mobilité électrique est

également une grande priorité pour la ville d'Anvers. Koen Kennis, conseiller municipal pour la

mobilité à Anvers :

Anvers travaille dur pour devenir plus durable, la mobilité y joue un rôle
important. Antwerp-Tax est un parfait exemple de la manière dont les
entreprises peuvent contribuer à la réalisation de ces objectifs. Leur passage à
l’électrique est bon pour leurs clients, mais aussi pour la ville.
— Koen Kennis, Alderman for Mobility in Antwerp

Regardez l'étude de cas en vidéo ci-dessous

https://youtu.be/hLZ_Zyk1bpE
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