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REVOLUTION devient une marque hybride et
reporte son édition 2020
Le groupe EVBox a décidé de reporter REVOLUTION, la conférence
incontournable du secteur de la mobilité électrique en 2021 (date à
déterminer). La décision a été prise de donner la priorité à la santé des
visiteurs, des partenaires et des intervenants. Après le succès de sa version
digitale le 31 mars 2020, REVOLUTION va évoluer en une marque hybride
autour de la mobilité électrique : la conférence annuelle qui se tiendra à
Amsterdam sera complétée par d'autres initiatives numériques et une
chaîne de podcasts.
Amsterdam, le 18 juin 2020—Depuis sa création en 2017, la conférence REVOLUTION
accueille chaque année à Amsterdam des milliers d'experts du secteur des technologies propres
et de la mobilité.
Initialement prévue le 8 septembre 2020, la conférence REVOLUTION aura lieu en 2021. Bien
qu'il n'y ait pas d'interdiction officielle des événements aux Pays-Bas après le 1er septembre
2020, le groupe EVBox a décidé de reporter à l’année prochaine cet événement majeur du
secteur afin de garantir la sécurité de tous.

En prenant cette décision très tôt, et en créant des alternatives digitales pour maintenir les
échanges et l’émulation entre les acteurs du secteur, le groupe EVBox a mis la santé et la
sécurité des participants au premier plan.
La conférence REVOLUTION reviendra en 2021, dès qu'elle sera jugée sûre par les
organisateurs et le gouvernement néerlandais. Jusqu'à la fin de l'année 2020, REVOLUTION
continuera d’établir sa présence en tant que plateforme multimédia avec des événements
virtuels trimestriels et des podcasts bimensuels.

Participez à la deuxième édition de REVOLUTION Digital le 8 septembre
2020
La toute première édition de REVOLUTION Digital, organisée en mars 2020 et animée par
Roger Atkins, a connu un grand succès en rassemblant plus de 1 200 auditeurs ! Vous pouvez
accéder au replay ici.
Réservez dès aujourd’hui dans votre agenda le 8 septembre à 14 heures pour assister à la
deuxième édition de REVOLUTION Digital. Inscrivez-vous sur revolutionconference.com pour
recevoir les mises à jour.

Tous les détenteurs de billets pour REVOLUTION 2020 ont reçu des informations
sur leurs billets - pour toute question à ce sujet, veuillez contacter l'équipe via
revolution@evbox.com.

A propos d’Everon
Everon est une plateforme de gestion de la recharge pour véhicules électriques permettant à
toute entreprise de créer son propre réseau de recharge dynamique. La plateforme Everon
existe dans plus de 21 langues différentes et est agnostique sur le plan matériel, ce qui permet
aux entreprises d'intégrer différentes API.

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 120 000 points de charge, actuellement en fonctionnement dans plus de 70 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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