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EVBox et The Mobility House unissent leurs
forces dans la recharge Vehicle-to-Grid (V2G)
EVBox, fournisseur principal de solutions de recharge intelligentes et
évolutives pour les véhicules électriques du monde entier, et The Mobility
House, un des leaders technologiques de la recharge intelligente/V2G, ont
uni leurs forces pour la concrétisation d’un avenir sans émissions de CO2.

Amsterdam et Munich, le 25 août 2020—EVBox et The Mobility House s'associent pour

accélérer la transition vers une mobilité sans émissions avec la technologie Vehicle-to-Grid

(V2G). Dans le cadre de ce partenariat, EVBox fournira du matériel pour des projets mis en

œuvre par The Mobility House, qui requièrent la technologie V2G. Les deux entreprises ont

fortement investi dans la Recherche & le Développement pour mettre sur le marché des

solutions intelligentes de recharge de véhicules électriques. L'expertise des deux partenaires est

complémentaire : EVBox procure l'infrastructure et The Mobility House fournit le logiciel de

recharge intelligente compatible pour ouvrir la voie à une nouvelle génération de la mobilité.

⏲

http://news.evbox.com/


Comment les véhicules électriques peuvent-ils répondre aux défis
énergétiques et de réseau ?
Réduire les émissions de CO2 dans le secteur des transports est l'un des nombreux avantages

des véhicules électriques. Les énergies renouvelables sont dépendantes des conditions

météorologiques. Comme les voitures électriques restent à l'arrêt pendant la majeure partie de

la journée et de la nuit, elles pourraient être utilisées pour stocker temporairement l'énergie.

The Mobility House a développé la technologie intelligente et le système de recharge et de

gestion d'énergie ChargePilot, afin d'optimiser l'interaction entre les véhicules électriques, le

stockage des batteries de seconde vie et les véhicules électriques bidirectionnels (Vehicle-to-

Grid). Des technologies telles que le V2G sont innovantes dans leur manière d’utiliser et de

produire l'énergie tout en respectant la planète.

 

Une île sans fossiles montre la voie

https://www.mobilityhouse.com/int_en/charging-and-energy-management


Un bon exemple de ce partenariat est le projet sur l'île de Porto Santo, dans l'archipel de

Madère, au Portugal, également connu sous le nom de «  Smart Fossil Free Island  ». Le projet,

toujours en cours, a débuté en 2018 avec le groupe Renault, EEM, Empresa de Electricidade da

Madeira, S.A., et The Mobility House. L'objectif commun est de transformer l'île en un exemple

de durabilité. Cet objectif sera atteint en intensifiant la contribution des énergies éoliennes et

solaires dans l'approvisionnement total en électricité de l'île, grâce à l'intégration intelligente

des véhicules électriques et au stockage des batteries de seconde vie. Pour ce projet, EVBox a

fourni des stations de recharge bidirectionnelles à courant alternatif, qui permettent aux

voitures électriques fournies par Renault de rediriger l'énergie de leurs batteries vers le réseau

électrique (V2G). Le projet a prouvé que les véhicules électriques pouvaient jouer un rôle

capital dans la transition vers un monde plus durable.
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En savoir plus sur les dernières innovations du secteur avec REVOLUTION
Digital

https://www.mobilityhouse.com/int_en/magazine/press-releases/intelligent-software-from-the-mobility-house-makes-an-entire-island-fossil-free.html


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

REVOLUTION Conference organisera la deuxième édition de REVOLUTION Digital le

8 septembre 2020. Inscrivez-vous ici et suivez l'événement en direct pour en savoir plus sur

les dernières technologies en matière de mobilité électrique lors de tables rondes animées par

des experts du secteur.

The Mobility House, partenaire officiel de REVOLUTION, organisera un apéritif virtuel lors de

cet événement numérique.

Vous avez manqué la première édition de REVOLUTION Digital ? Regardez l'enregistrement

ici.

 

À propos de The Mobility House
L'objectif de The Mobility House est de façonner un avenir énergétique et de mobilité sans

émissions en intégrant les batteries des véhicules dans le réseau électrique grâce à des

solutions de recharge et d'énergie intelligentes. L'entreprise technologique a été fondée en

2009 et soutient depuis lors particuliers et professionnels dans leur transition vers la mobilité

électrique par le biais de la planification et de la construction ainsi que de l'exploitation d'une

infrastructure de recharge individuelle. En tant que fournisseur indépendant, elle collabore

avec de nombreux partenaires. Son système intelligent de recharge et de gestion de l'énergie

ChargePilot permet aux clients et aux partenaires d'intégrer les véhicules électriques au

réseau d'une manière à la fois optimisée et évolutive. Pour plus d'informations, rendez-vous

sur mobilityhouse.com.
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