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EVBox fournit des bornes au Groupe PSA pour
garantir une expérience de recharge fluide aux
conducteurs de VE
Le Groupe PSA investit massivement dans divers projets d'électrification afin

d'offrir un voyage fluide à ses clients roulant électrique (ainsi qu'à ceux

envisageant cette possibilité).

Pour cela, le Groupe PSA a sélectionné parmi ses partenaires ENGIE et EVBox qui

fourniront des bornes de recharge dans toute l'Europe.

Depuis 2019, EVBox a équipé la plupart des concessions européennes de PSA dans

plus de 26 pays (dont les concessions Peugeot et Citroën des Groupes Emil Frey

Motors France et Bernard en France).

 

Paris, le 12 mars 2020—Pour répondre à la demande de ses clients et se préparer au nombre

croissant de véhicules électriques attendus sur les routes européennes, le Groupe PSA

proposera des solutions de recharge agréées PSA, un point de contact unique pour tous les

clients du Groupe PSA, un audit technique en ligne pour préparer l’installation d’une borne de

recharge et l'installation de la borne par des experts qualifiés.

 

EVBox fournira au Groupe PSA des bornes de recharge personnalisées EVBox Elvi (en courant

alternatif), qui seront mises à la disposition des partenaires installateurs et des

concessionnaires du Groupe PSA :

- EVBox fournira au total des dizaines de milliers de bornes de recharge EVBox Elvi

- Everon fournira la plateforme de gestion de la recharge en ligne afin de superviser les bornes.

⏲

http://news.evbox.com/
https://news.evbox.com/fr-FR/181835-les-groupes-emil-frey-motors-france-et-bernard-signent-avec-evbox-et-zeborne-pour-l-electrification-de-leurs-concessions-psa-en-france
https://media.groupe-psa.com/fr/default-title-288?idtok=1ba97bbb235
http://everon.io/


Photo : Opel Corsa-e et borne EVBox Elvi

Alexandre Guignard, Directeur de la Business Unit « Low Emission Vehicles » du Groupe PSA

"L’une des grandes priorités du Groupe PSA est d’offrir une expérience fluide à
tous nos clients B2B et B2C qui s’intéressent aux véhicules électriques ou
hybrides rechargeables. Grâce à ces partenariats, nos clients auront accès à
un service dédié à l’achat et à l’installation de leurs bornes de recharge, ainsi
qu’aux formalités administratives et demandes de subventions associées"
— Alexandre Guignard, Directeur de la Business Unit « Low Emission Vehicles » du Groupe PSA

"Avec plus de 10 ans d'expérience dans la technologie de la recharge pour
véhicules électriques, nous sommes particulièrement qualifiés pour contribuer
au projet européen d'électrification du Groupe PSA. La transition vers la
mobilité électrique concerne tout le monde, et nous sommes heureux de
soutenir le Groupe PSA dans son engagement en faveur de l'électrification,
tant pour ses concessionnaires que pour ses clients"
— Kristof Vereenooghe, CEO d'EVBox

https://evbox.com/fr-fr/produits/bornes-de-recharge-particuliers/elvi
https://media.groupe-psa.com/en/groupe-psa-facilitates-purchase-and-installation-charging-stations-its-customers


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 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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