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La conférence REVOLUTION reportée au 8
septembre 2020
En raison de l’épidémie de Coronavirus, REVOLUTION, la conférence européenne

sur la mobilité électrique, qui devait avoir lieu le 31 mars 2020 à Amsterdam est

déplacée au 8 septembre 2020. Les organisateurs de l’événement, EVBox et

Everon, ont décidé de modifier la date afin de garantir la protection de la santé et

la sécurité des participants.

Amsterdam, 3 mars 2020—La situation actuelle de l’épidémie de Coronavirus COVID-19 en

Europe a conduit à la décision d’annuler REVOLUTION afin de ne pas mettre en danger la

santé et la sécurité des participants, qui viennent chaque année du monde entier assister à ce

rendez-vous incontournable du secteur.

La quatrième édition de REVOLUTION est déplacée au 8 septembre 2020 et se tiendra pour

cette édition encore à Amsterdam au Westergasfabriek. Tous les billets déjà achetés resteront

valables jusqu’au 8 septembre 2020 et les détenteurs de billets ont été contactés par les

organisateurs.

La toute première édition de REVOLUTION DIGITAL le 31 mars
EVBox compte tout de même proposer et diffuser une édition en ligne de l’événement pouvant

être suivie à distance le 31 mars 2020. Cette version inédite de REVOLUTION sera animée par

Roger Atkins, l’hôte de REVOLUTION.

De plus amples informations seront bientôt communiqués.

Suivez les mises à jour sur revolutionconference.com
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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 115 000 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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