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EVBox installe son siège Amérique du Nord et
une usine de production près de Chicago
(Illinois)
EVBox, premier fabricant mondial d’infrastructures de recharge pour véhicules

électriques et de logiciels de gestion de la recharge, renforce sa présence outre-

Atlantique en installant son siège Amérique du Nord et sa première usine de

production américaine à Libertyville (Illinois).

Libertyville, le 18 février 2020—EVBox installe son siège Amérique du Nord et son premier

site de production américain de plus de 5 000 m2 à Libertyville. Avec ce nouvel emplacement

situé à une soixantaine de kilomètres au Nord de Chicago, EVBox aura la capacité de produire

dans un premier temps près de 200 unités de chargeurs rapides et ultra-rapides (DC) par

semaine. Un tel niveau de production devrait créer entre 80 et 120 nouveaux emplois dans la

région.

 

EVBox renforce sa présence outre-Atlantique
L'entreprise est déjà présente aux États-Unis avec des bureaux à New York, San Francisco et

Los Angeles. Grâce à son emplacement central, le site de Libertyville consolidera la présence

d'EVBox en Amérique du Nord via une proximité avec ses clients américains, une production

plus rapide, plus fluide et plus respectueuse de l’environnement.
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De gauche à droite : Chris Epstein (President of BECO Midwest) and Peter van Praet (COO of

EVBox)

 

Avec plus de 6,5 millions de nouveaux véhicules électriques attendus sur les routes américaines

d'ici 2025, EVBox entend asseoir sa position de leader mondial du secteur. La nouvelle usine de

production et ce siège Nord-américain attestent de l'engagement d'EVBox pour la mobilité

électrique et de sa volonté de contribuer à un avenir sans émissions.



 "EVBox a construit avec succès une infrastructure de recharge électrique en
Europe et se consacre à faire du transport durable la norme afin de faire
avancer la planète entière vers un avenir sans émissions. Avec plus de dix ans
d'expertise, nous sommes convaincus que nous pouvons contribuer de
manière significative au secteur de la mobilité électrique en Amérique du Nord.
Le fait d'avoir un site EVBox en Illinois signifie que nous serons plus proches
de nos clients américains et que nous contribuerons à soutenir la production et
l'emploi au niveau local."
— Kristof Vereenooghe (CEO of EVBox)

 

EVBox cohabitera avec des entreprises innovantes
Le nouveau site EVBox nord-américain sera situé à l’Innovation Park de Libertyville, un

campus rassemblant des entreprises innovantes du monde entier et transformant le commerce

au niveau mondial. Chris Epstein, Président de BECO Midwest confirme lors de la signature du

bail :  

"EVBox est exactement le type d'organisation que nous admirons le plus.
EVBox a percé il y a dix ans lorsque le marché des véhicules électriques en
était encore à ses débuts commerciaux. Ils ont démontré leur capacité à
réaliser une vision ambitieuse - nous sommes impatients d’accueillir EVBox au
Parc de l'Innovation ; ils s'intégreront parfaitement ici."
— Chris Epstein, President of BECO Midwest

Terry L. Weppler (Mayor, Village of Libertyville, IL) a également chaleureusement accueilli

EVBox :

"EVBox est une entreprise innovante qui requiert une main-d'œuvre qualifiée,
un environnement créatif et l'accès à un vaste réseau de transport. Leur
nouveau site au Parc de l'innovation leur offrira l'environnement parfait pour se
développer aux côtés d'autres entreprises de pointe - nous ne pourrions être
plus heureux d'accueillir EVBox dans notre communauté."
— Terry L. Weppler, Mayor, Village of Libertyville, IL



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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