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EVBox emménage dans son nouveau siège
social à Amsterdam
EVBox emménagera dans son nouveau siège mondial dans l’Ouest
d’Amsterdam, tout en introduisant une nouvelle politique de télétravail.

Amsterdam, 7 juillet 2020—Fondé en 2010 aux Pays-Bas, EVBox est désormais leader

mondial des solutions de recharge intelligentes et évolutives pour véhicules électriques.

L’entreprise s’est agrandie et compte désormais plus de 600 employés répartis dans 13 bureaux

en Europe et en Amérique du Nord. EVBox commencera à installer ses employés dans son

nouveau siège social dans les semaines à venir.

 

Maquette 3D du nouveau siège d'EVBox à Amsterdam
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Le nouveau siège social d’EVBox est situé à quelques minutes seulement de la gare Sloterdijk

d'Amsterdam et a été entièrement rénové. Il est maintenant équipé de nouveaux systèmes de

chauffage, de refroidissement et de ventilation et de panneaux solaires. L'ameublement

comprend des bureaux de seconde vie, et chaque étage est inspiré par des éléments de la nature

tels que l'eau, la terre et le soleil.

 

Grâce à de nouvelles salles de réunion et des espaces de travail, une meilleure collaboration va

émerger entre les équipes. Les zones d'expérience client offriront aux visiteurs une immersion

complète dans les actions d’EVBox pour un avenir plus durable, tout en exposant les dernières

technologies de recharge pour véhicules électriques de la société.

 

EVBox introduit une nouvelle politique de télétravail
Pendant la période de confinement, chacun s'est adapté au mieux à une nouvelle réalité et

EVBox a retenu des enseignements de cette situation inédite de travail. Les EVBoxers (nom

donné aux collaborateurs EVBox) ont montré que le travail à domicile entraînait une

augmentation générale de la productivité.

Une enquête interne a en effet révélé que 52 % des EVBoxers sont plus productifs à domicile

qu'au bureau, et que 30 % des collaborateurs connaissent le même niveau de productivité quel

que soit l'endroit d’où ils travaillent.

Ces résultats ont incité EVBox à mettre en place une nouvelle politique de télétravail pour ses

collaborateurs du monde entier. Ainsi, le nouveau siège social de l’entreprise ne sera pas

considéré comme un lieu de travail pour le quotidien, mais plutôt comme un centre de

collaboration.

 

Les EVBoxers pourront organiser leur semaine de travail en fonction de leur poste, à raison

d'un ou deux jours (ou plus) par semaine de télétravail. Pour les jours restants, ils pourront

réserver une place au bureau à l'avance afin de s'assurer de ne pas dépasser la capacité totale du

bâtiment et de respecter les règles de distanciation sociale.

 

EVBox célèbre son 10e anniversaire



EVBox fêtera ses 10 ans en 2020. Son déménagement dans un nouveau siège social contribuera

à la célébration d’une décennie d'excellence et d'innovation. L’ouverture et la cérémonie

officielle sont prévues en septembre 2020. Le format de l'événement sera soumis à la

réglementation et aux recommandations liées à la pandémie de coronavirus.

"En 2019 seulement, nous avons accueilli 350 nouveaux EVBoxers et notre
équipe continuera de grandir dans les années à venir. Le déménagement dans
un nouveau siège à Amsterdam et la promotion de nouvelles méthodes de
travail, notamment une politique de télétravail, nous aideront à entretenir notre
culture de l'innovation, à continuer de motiver nos collaborateurs et à accroître
notre productivité globale. Je suis fier de voir que même en temps de crise, les
collaborateurs EVBox ont prouvé, une fois de plus, qu'ils étaient passionnés et
fiables, et ont montré qu'ils ne cesseront jamais de se dépasser pour aider
EVBox dans sa mission pour un avenir plus durable"
— Kristof Vereenooghe (CEO, EVBox Group)

Nouvelle adresse du siège
Kabelweg 47

1014 BA Amsterdam

Pays-Bas



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 125 000 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

EVBox

https://evbox.com/fr-fr/
https://www.pr.co/powered_by_prco?utm_source=newsroom&utm_medium=poweredby&utm_campaign=powered_by_evbox
http://news.evbox.com/
http://news.evbox.com/fr-FR/

