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Les experts de la cleantech se donnent rendez-
vous à la conférence REVOLUTION pour
penser l’avenir de la mobilité
La plus grande conférence européenne sur la mobilité durable, REVOLUTION, se

tiendra le 31 mars 2020 à Amsterdam pour sa quatrième édition, avec des

intervenants venant de Bloomberg, Solar Impulse, Electrify America, Volkswagen

et bien d'autres.

Amsterdam, le 5 décembre 2019 - Attachez vos ceintures pour un décollage immédiat vers

un transport sans émissions ! La conférence REVOLUTION se tiendra à Westergas, dans le

centre d'Amsterdam, ville pionnière et leader mondial en infrastructures de recharge.

REVOLUTION est le grand rendez-vous annuel des acteurs de la cleantech pour échanger sur

les succès et défis de l'adoption de la mobilité électrique – grâce aux témoignages de leaders

d'opinion avec 10 ans d'expertise en technologies propres et en mobilité.

 

Cette année encore, le programme sera riche, avec des intervenants renommés tels qu’André

Borschberg (cofondateur, PDG et pilote chez Solar Impulse), Sharon Dijksma (Maire adjointe

de la Ville d'Amsterdam), Bernice Notenboom (exploratrice polaire et journaliste climatique),

Thomas Ulbrich (membre du directoire de la marque Volkswagen, en charge du programme

mondial e-Mobility) et bien d'autres. L'événement sera animé par EV Advocate & Consultant,

Chelsea Sexton, et Roger Atkins, fondateur d’Electric Vehicles Outlook LTD.
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Aperçu des intervenants de REVOLUTION 2020 à Amsterdam

Au programme :
Les participants pourront assister à des interventions d’experts sur des sujets passionnants tels

que la transformation des entreprises face aux changements du secteur de la mobilité, la

transition énergétique ou encore les évolutions des infrastructures de recharge. Certains

intervenants exploreront le succès des offres de mobilité partagée et d’autres partageront leur

extraordinaire expérience du tour du monde en avion avec comme unique carburant l’énergie

solaire.

 

En tant que grand rendez-vous annuel de la mobilité, REVOLUTION est également l’occasion

pour les acteurs du secteur de se rencontrer et d’échanger.

Dans l’espace Market Place de l’événement, les entreprises incontournables de la mobilité

électrique et de la cleantech exposeront leurs derniers développements et innovations, et un

espace Startup permettra aux start-ups de partager leurs projets.

https://www.revolutionconference.com/page/1410117/partnerships


"Nous prenons un tournant décisif, non seulement avec les véhicules
électriques, mais aussi avec le passage indispensable à une économie
circulaire. La conférence REVOLUTION réunit des gens travaillant dur afin de
faire une différence. Je suis heureux de faire à nouveau partie d'un tel
mouvement et j'ai hâte de rencontrer les gens aux vues similaires. Ensemble,
nous pouvons réussir la transition pour un secteur des transports plus
durable."  
— Roger Atkins, fondateur d’Electric Vehicles Outlook LTD

"Je l'ai vu de mes propres yeux : les grands voyages polaires ne sont plus
possibles, la glace est devenue trop mince, elle fond. Nous sommes à un point
où nous devons décider de l'avenir de l'espèce humaine. La lutte contre
l'urgence climatique est quelque chose que chaque entreprise devrait mettre
au cœur de son projet. J'ai hâte d’aborder ces questions à REVOLUTION et
d'en faire la priorité absolue dans l'esprit des gens. La planète est notre plus
gros capital, pas votre portefeuille !"
— Bernice Notenboom, exploratrice polaire et journaliste climatique

"Arrêtons de cloisonner le marché. Nous avons besoin de collaboration, nous
avons besoin d'ouverture et nous avons besoin de mettre nos forces en
commun."
— Kristof Vereenooghe, CEO d'EVBox

Conférence REVOLUTION
Pour en savoir plus sur REVOLUTION, le programme, les intervenants et partenariats possibles

ou pour vous inscrire, rendez-vous sur revolutionconference.com.

Presse
Pour des Invitations Presses (gratuites) pour REVOLUTION 2020, merci de contacter Madeline

Ana Vidak.

https://www.revolutionconference.com/


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
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