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REVOLUTION s'associe à Antler pour soutenir
les entreprises de demain
Lors du grand rendez-vous européen de la mobilité électrique REVOLUTION
Digital, organisé par EVBox en septembre dernier, des start-ups ont pu
présenter leurs stratégies et leurs idées à un jury d'experts et à un public en
ligne. Les deux gagnants de ce concours bénéficieront du programme de
coaching d'EVBox. L'un d'eux aura également la chance de participer au
programme d’Antler à Amsterdam, réservé aux start-ups.

Amsterdam, le 26 novembre 2020—L’une des nouveautés de la conférence REVOLUTION

de cette année a été le concours de pitch de start-ups - un événement dédié à aider les start-ups

des technologies propres à faire entendre leur voix.

 

Sur 31 candidatures, EVBox et Startup Amsterdam ont sélectionné six entrepreneurs pour

présenter leurs entreprises devant le public de REVOLUTION Digital le 8 septembre 2020. Le

jury était composé d'Angelika Berger-Sodian (Bestselling author, keynote speaker and board

advisor), Luc Brandts (CEO of Software Improvement Group and member of the supervisory

board of EVBox), Lizann Tjon (Program Manager for Innovation at City of Amsterdam) et Hugo

Pereira (Chief Staff & Growth Officer at EVBox).

⏲

http://news.evbox.com/
https://www.revolutionconference.com/
https://www.iamsterdam.com/en/business/startupamsterdam


ChargeSim et Aikite, les deux grands gagnants

Le prix du jury a été décerné à ChargeSim, une start-up dont la mission consiste à accélérer la

transition vers la mobilité électrique en réduisant les coûts de l'infrastructure de recharge grâce

à une meilleure modélisation et conception de celle-ci.

Le prix du public a été remporté par Aikite, start-up engagée dans le secteur social, notamment

sur la gestion de l'eau au sein de communautés indonésiennes.

 

Les sessions de mentoring d'EVBox

Les deux gagnants du concours de start-up ont reçu trois sessions de coaching organisées par

EVBox, portant sur des sujets tels que le marketing et la croissance, les ventes, les modèles

commerciaux et la stratégie, ainsi que le financement et l'accès aux investisseurs.

 

Andrew Rutgers, fondateur de ChargeSim, rejoint le programme
européen Antler à Amsterdam

https://chargesim.com/
http://www.aikite.co/


Cette année, le partenaire de REVOLUTION, Antler, un fonds de capital-risque mondial

investissant dans des projets d’entrepreneurs, aidera Andrew Rutgers. Grâce à Antler, il recevra

des conseils d'experts et des ressources pour améliorer l'adéquation entre les produits de

ChargeSim et le marché, tout en rencontrant d'autres fondateurs aux vues similaires pendant le

programme. À Amsterdam, Antler rassemble un groupe diversifié de talents de 24 nationalités

différentes (des technologues aux opérateurs commerciaux expérimentés ou entrepreneurs en

série). Tous les fondateurs ont également accès à des capitaux pour couvrir leurs coûts pendant

les deux premiers mois et ont la possibilité de présenter au comité d'investissement d’Antler un

investissement de préamorçage de 100 000 euros.

"Je suis très fier de voir l’évolution de REVOLUTION au cours des quatre
dernières années. Nous avons lancé ce mouvement pour donner aux adeptes
de la durabilité une chance de se réunir chaque année et de contribuer à
établir un avenir plus durable pour la mobilité. Par rapport aux salons
traditionnels et plus axés sur les produits, REVOLUTION vise à inspirer la
communauté et encourager la collaboration. Cette année, le premier concours
de lancement de start-up a été une excellente plateforme pour les
entrepreneurs qui ont pu faire entendre leur voix, et je suis plus qu'heureux
que nous puissions les aider à poursuivre leur chemin."
— Kristof Vereenooghe (CEO of EVBox Group)

"Nous sommes ravis de nous associer à REVOLUTION et de soutenir des
personnes exceptionnelles comme Andrew Rutgers, expertes dans le domaine
de la mobilité électrique, dans leur parcours entrepreneurial. Avec
REVOLUTION, nous considérons l'énergie et la mobilité électrique comme l'un
des secteurs clés de l'innovation aux Pays-Bas. En participant à Antler,
Andrew bénéficiera du soutien de conseillers compétents en matière d'énergie
et de mobilité, ainsi que de ressources et d'un accès à des fondateurs et à des
capitaux exceptionnels, ce qui augmentera la probabilité de voir ChargeSim se
développer avec succès."
— Youri Doeleman (Partner at Antler Netherlands)      

REVOLUTION Digital #3 : une double édition Europe et
Amérique du Nord inédite !

https://www.antler.co/amsterdam


Rejoignez la troisième édition de REVOLUTION Digital le 8 décembre 2020 à 14 heures CET,

co-animé par les avocats d'EV Roger Atkins et Chelsea Sexton. Cette double édition aura pour

sujet les opportunités et les défis européens à l'adoption de la mobilité électrique et les

tendances du secteur de l'autre côté de l'Atlantique. Obtenez votre invitation presse gratuite ici.

 

À propos du Groupe EVBox

Fondé en 2010, le Groupe EVBox accélère l'adoption de la mobilité électrique en proposant aux

entreprises et aux conducteurs du monde entier des solutions de recharge pour véhicules

électriques. Grâce à son large portefeuille de bornes de recharge EVBox commerciales et ultra-

rapides et à son logiciel de supervision évolutif et open-source conçu par Everon, le Groupe

EVBox œuvre pour rendre la mobilité électrique accessible à tous.

Soutenu par ENGIE, le Groupe EVBox est leader en matière de recherche et de développement

de son secteur, avec des laboratoires et sites de production en France, en Europe et en

Amérique du Nord. Avec des bureaux dans le monde entier, notamment à Paris, Amsterdam et

Chicago, le Groupe EVBox façonne un avenir plus propre pour les transports. En savoir plus

sur evbox.fr.

À propos d’Antler

https://www.revolutionconference.com/page/1506680/get-tickets?promo=PressEU&tr=true
https://evbox.com/fr-fr/


À PROPOS DE EVBOX

Fondé en 2010, EVBox Group accélère l'adoption de la mobilité électrique en proposant aux entreprises et aux
conducteurs du monde entier des solutions de recharge pour véhicules électriques. Grâce à son large
portefeuille de bornes de recharge EVBox commerciales et ultra-rapides et à son logiciel de supervision évolutif
conçu par Everon, EVBox Group œuvre pour rendre la mobilité électrique accessible à tous.

Soutenu par ENGIE, EVBox Group est leader en matière de recherche et de développement de son secteur,
avec des laboratoires et sites de production en France, en Europe et en Amérique du Nord. Avec des bureaux
dans le monde entier, notamment à Paris, Amsterdam et Chicago, EVBox Group façonne un avenir plus propre
pour les transports.

Chiffres clés

+ de 150 000 points de charge installés à travers le monde
Dont 5000+ bornes rapides et ultra-rapides jusqu'à 350 kW installés dans le monde entier
+ de 70 pays conquis par nos bornes
80 000 arbres plantés dans le cadre de l’initiative OneChargerOneTree
500+ EVBoxers à travers le monde
60+ nationalités et bientôt plus
13 bureaux en Europe et en Amérique du Nord

Notre histoire

Antler est une société mondiale de capital-risque qui investit dans les entreprises

technologiques déterminantes de demain. Antler possède des bureaux sur six continents et

dans la plupart des grands hubs entrepreneuriaux, notamment à Londres, New York, Singapour

et Sydney.

 

Fondé à Singapour en 2017, Antler a pour mission d'améliorer le monde en permettant aux

personnes les plus exceptionnelles de créer les entreprises de demain et en investissant dans

celles-ci. Depuis son lancement, Antler a déjà investi dans plus de 200 entreprises et les a

aidées à se développer. Plusieurs de ces jeunes entreprises ont depuis obtenu des

investissements de la part de sociétés de capital-risque de premier plan. Parmi ces entreprises,

40 % ont au moins une cofondatrice, et les fondateurs représentent 70 nationalités.

http://antler.co/


EVBox est leader international du marché des infrastructures de recharge pour voitures électriques et services
cloud associés. Fondée en 2010, EVBox a fait sa percée alors que le marché du véhicule électrique était à
peine naissant. Huub et Bram, ses fondateurs, avaient en tête un concept clair : Une borne de recharge
complètement modulaire qui soit facile à installer, à entretenir et à mettre à jour, et par-dessus tout, de haute
qualité et fiable.

Rapidement, EVBox devint le fournisseur des réseaux publics d’Amsterdam, Rotterdam et Monaco, tout en
promouvant les technologies de Smart Charging ainsi que l’interopérabilité des infrastructures de recharge, en
collaboration avec des partenaires du secteur et des organisations publiques.

En 2017, EVBox fut acquise par ENGIE Fab, une plateforme créée par le groupe énergétique ENGIE qui vise à
promouvoir l’innovation. Avec une base installée de plus 75 000 points de charge à travers le monde, EVBox
offre ses solutions de recharge aux conducteurs de voitures électriques, aux entreprises, aux établissements
commerciaux et aux municipalités.

 

EVBox

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/

