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Le réseau des bornes de recharge EVBox est
connecté à la plateforme GIREVE
EVBox, leader des solutions de recharge pour véhicules électriques, est désormais

connecté à la plateforme GIREVE et ouvre ses points de recharge publics aux

partenaires opérateurs de mobilité de la plateforme.

 

Paris, Amsterdam, 1 octobre 2019 – Avec plus de 28 000 points de recharge ouverts au

public dans plus de 30 pays, EVBox offre le réseau de recharge en courant alternatif le plus

important d’Europe. Cela permet aux conducteurs de véhicules électriques de pouvoir recharger

chez eux mais aussi au bureau et sur la route, tout au long de leur trajet. Créé en 2010, EVBox

s’est rapidement développé et est maintenant un acteur mondial présent de l’Europe jusqu'à

l’Amérique du Nord.
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Nous pensons que l’itinérance est cruciale, car les conducteurs de véhicules
électriques doivent avoir la meilleure expérience possible, où qu'ils soient.
L’accès aux infrastructures de recharge pendant leur trajet en fait partie. Quel
que soit leur fournisseur de services de mobilité, ou eMSP (e-mobility Service
Provider) auquel ils ont souscrit, ils doivent pouvoir se recharger sur toutes les
bornes. L’itinérance permet cette vision !        
— Cécile Post, Business Developer, EVBox

En se connectant à GIREVE, EVBox ouvre ses bornes de recharge à de nouveaux utilisateurs.

GIREVE rassemble les fournisseurs de services de mobilité électrique (e-MSP) en Europe,

facilitant la recharge pour les conducteurs en connectant les opérateurs de recharge et les

opérateurs de service. Cette nouvelle connexion avec EVBox ajoute un important réseau de

recharge à la plateforme d’itinérance qui rassemble déjà 60 000 points de recharge de

différents réseaux en Europe.

Il est extrêmement important de voir un leader européen de la recharge de
véhicules électriques envoyer un signe clair d'ouverture du réseau, et nous
sommes heureux de contribuer à cette initiative. Il est indispensable de
surmonter un obstacle commun à l'adoption de la mobilité électrique.
— Bruno Lebrun, Président de GIREVE

EVBox prévoit une croissance exponentielle dans les années à venir, d’autant plus que 2020 est

vue comme une année charnière avec le lancement de nombreux nouveaux modèles de voitures

électriques par les constructeurs automobiles, et la réduction conséquente du prix des batteries.

L’entreprise prévoit d’atteindre plus de 500 employés fin 2019 et de lancer de nouveaux

produits pour répondre à la demande des clients. Les produits EVBox vont être amenés à être

de plus en plus connectés et intelligents, l’entreprise propose déjà la technologie du Smart

Charging et permet à ses bornes de communiquer facilement avec d’autres appareils connectés.

À propos de GIREVE
GIREVE est une plateforme d’interopérabilité grâce à laquelle les opérateurs nouent facilement

et rapidement des partenariats. GIREVE construit le lien permettant une véritable itinérance

électrique et assure un rôle d’interface contractuelle, technique et opérationnelle entre des

systèmes hétérogènes.



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.
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