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EVBox célèbre la réouverture de son site
bordelais spécialisé dans la recharge rapide et
ultra-rapide pour véhicules électriques
Avec son site de Bordeaux modernisé et agrandi, EVBox compte bien augmenter

sa production de bornes de recharge rapide pour véhicules électriques à 450

unités par mois en 2020 tout en soutenant l’emploi local avec 80 à 100 nouveaux

postes.

 

Bordeaux, le 26 novembre 2019 – Vendredi dernier, EVBox a écrit un nouveau chapitre de

son histoire avec la réouverture de son site de Bordeaux, qui concentre la R&D et la production

de ses bornes de recharge rapide et ultra-rapide, à destination de la France et du monde entier.

 

EVBox, filiale d’ENGIE, a célébré cet évènement en compagnie de 80 invités du secteur, et avec

des discours d’Alain Rousset, Président du Conseil régional de Nouvelle-Aquitaine, de Kristof

Vereenooghe, CEO d’EVBox et d’Éric Stempin, Directeur de l’usine de Bordeaux. Laurent

Barban, Maire de Léognan, et Bernard Fath, Vice-président de la Communauté de communes

de Montesquieu et Conseiller départemental, étaient aussi présents.
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De gauche à droite : Peter van Praet (COO EVBox), Kristof Vereenooghe (CEO EVBox) et Éric

Stempin (Directeur de l’usine de Bordeaux).

Repérée et rachetée par EVBox en 2018, cette entreprise du Sud-ouest est un acteur

incontournable du secteur en France, qui se distingue par sa vision, sa technologie de pointe et

son centre de R&D. Spécialisé dans les technologies propres EVBox Bordeaux compte

aujourd’hui 120 employés. Grâce aux travaux d’extension, le site peut désormais soutenir le

plan de croissance d'EVBox et accueillera jusqu’à 200 employés l’année prochaine.

 

La recharge rapide, maillon essentiel de la mobilité électrique
Les ventes de véhicules électriques augmentent de manière exponentielle dans le monde. La

demande en bornes de recharge rapide et ultra-rapide suit la même tendance. Élément

indispensable dans l’écosystème de la mobilité électrique, la recharge rapide et ultra-rapide en

courant continu (de 50 à 350 kW) permet aux conducteurs de recharger sur une courte période.

https://news.evbox.com/fr-FR/169075-evbox-rachete-le-fabricant-francais-de-bornes-de-recharge-rapide-evtronic


Ce type de recharge est utilisé pour toute recharge rapide, par exemple pour les longs voyages,

les taxis, les garages, flottes d’autobus électriques, les centres de location de voitures, les

collectivités, etc. Si le modèle de véhicule le permet, ces bornes d’une puissance allant jusqu’à

350 kW peuvent recharger jusqu’à 400 km d’autonomie en moins de 15 minutes. Soit juste le

temps d’un café !

 

La portée mondiale d’EVBox Bordeaux
Depuis ses débuts aux balbutiements de la mobilité électrique jusqu’à aujourd’hui, l’usine

bordelaise d’EVBox a produit et livré plus de 1 500 stations de recharge rapide à travers le

monde, sur ses 100 000 points de charge installés à travers le monde.

 

"Notre secteur connaît une croissance rapide. Nous prévoyons une
augmentation massive de la demande de solutions de recharge pour véhicules
électrique, surtout à partir de 2020. Grâce à l’agrandissement de notre site de
Bordeaux, nous avons plus que triplé la capacité de production de bornes de
recharge rapide, jusqu’à 5 000 unités par an. Nous allons continuer à élargir
notre gamme de produits, tout en augmentant nos investissements en R&D
afin de maintenir une production élevée de nouvelles technologies et
d'innovations."
— Kristof Vereenooghe, CEO d'EVBox

https://news.evbox.com/fr-FR/183596-evbox-celebre-l-installation-de-son-100-000eme-point-de-charge-dans-le-monde


À PROPOS DE EVBOX

EVBox accélère la mobilité durable en fournissant des infrastructures de recharge intelligentes et évolutives et
un logiciel de gestion de charge aux véhicules électriques du monde entier. Filiale d’ENGIE, EVBox a produit
plus de 100 000 points de charge, actuellement en fonctionnement dans plus de 55 pays. Avec des solutions de
recharge à domicile, en entreprise, commerciales et publiques, EVBox contribue à la construction d’un avenir où
les transports du quotidien sont sans émissions. 
Pour plus d’informations, rendez-vous sur evbox.fr

Le site d'EVBox Bordeaux rénové et agrandi
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