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EVBox continue de propulser la mobilité
électrique en Europe centrale
EVBox, principal fournisseur de solutions de recharge intelligentes et
évolutives pour les véhicules électriques du monde entier, a ouvert son
bureau à Varsovie en février 2020 et contribue à l'accélération de la mobilité
électrique en Europe centrale.

Varsovie, le 4 août 2020–En février 2020, EVBox annonçait l'ouverture de son nouveau

bureau polonais lors de la Journée néerlandaise de la mobilité électrique à Varsovie, événement

organisé par l'ambassade des Pays-Bas et l'Association polonaise des carburants alternatifs

(PSPA). Désormais membre de la PSPA, EVBox a contribué de manière significative à

l'industrie de la mobilité électrique en Pologne, en Slovaquie et en République tchèque.

 

Des collaborations récompensées
EVBox a remporté avec Arval, acteur clé de la mobilité, le prix "eMobility financing low

emission transport" lors de la neuvième édition des Fleet Derby Awards. Les deux entreprises

ont développé ensemble une offre tout-en-un adaptée aux futurs conducteurs de véhicules

électriques (VE) de Pologne. Cette offre comprend un accompagnement dans le choix d'une

voiture électrique et d'une borne de recharge, ainsi que des services d'installation. 

⏲

http://news.evbox.com/
https://pspa.com.pl/en/
https://www.fleetderby.pl/aktualnosci/gala-wreczenia-nagrod-flotowych-2020/


De gauche à droite : Janusz Gradzki (Regional Director, Poland, Slovakia & Czechia at

EVBox) and Radoslaw Kitala (Mobility Observatory Manager at Arval)

Des solutions de recharge intelligente pour l’Europe centrale
Avec des solutions de recharge intelligentes adaptées aux particuliers, professionnels et

collectivités, EVBox va contribuer à stimuler l'adoption de la mobilité électrique et la création

d’un réseau d’infrastructure de recharge en Europe centrale. La gamme complète EVBox

comprend des logiciels de supervision et des bornes de recharge en courant alternatif pour

particuliers et professionnels (de 3,7 kW à 22 kW). Elle comporte également les chargeurs

rapides (jusqu'à 100 kW) et ultra-rapides (jusqu'à 350 kW) conçus et assemblés en France sur

le site EVBox de Léognan.

 

Construire des partenariats solides
Afin de développer l'infrastructure de recharge en Europe centrale et de la rendre accessible à

tous, EVBox a conclu des partenariats avec différents distributeurs et revendeurs, dont EVplus,

Naatu, Natoni, et Solar.

 

http://evplus.com.pl/
http://natoni.pl/
https://www.solar.eu/


Les installateurs, les entreprises et les conducteurs de VE pourront non seulement être

conseillés dans le choix de leur infrastructure de recharge, mais aussi bénéficier de sessions de

formation techniques et commerciales.

 

"Nous sommes heureux que cette coopération avec EVBox nous permette
d'élargir notre offre de solutions de recharge. Nous sommes également ravis
de pouvoir intégrer ces bornes de recharge avec le logiciel de gestion Fortum
Charge @ Drive pour offrir aux clients polonais des produits et services de
qualité"
— Przemysław Kałdoński (Board representative of EVplus)

"Solar Polska fait partie du groupe Solar, une entreprise leader en Europe du
Nord dans le domaine de l'approvisionnement et des services, spécialisée
dans les solutions électriques et d'installation. Nous sommes présents en
Pologne depuis plus de 20 ans et nous sommes fiers de notre réseau de vente
bien établi à travers tout le pays. Ce partenariat avec EVBox est crucial pour
nous aider à développer la distribution de produits et de solutions écologiques
sur un large éventail de clients individuels et institutionnels".
— Dariusz Targoszk (CEO of EVBox)

 

"Je suis heureux de constater le succès d’EVBox en Pologne, Slovaquie et
République tchèque grâce à sa présence locale à Varsovie. EVBox a 10 ans
d'expérience dans la fabrication de solutions de recharge intelligentes, et cette
expertise est reconnue et appréciée par nos partenaires dans la région"
— Janusz Grądzki (Regional Director Poland, Slovakia & Czechia at EVBox)



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

Recharge en entreprise avec EVBox BusinessLine

https://evbox.com/fr-fr/
https://www.pr.co/powered_by_prco?utm_source=newsroom&utm_medium=poweredby&utm_campaign=powered_by_evbox
https://evbox.com/fr-fr/produits/bornes-de-recharge-pour-entreprises
http://news.evbox.com/


EVBox

http://news.evbox.com/fr-FR/

