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EVBox franchit la barre des 200 000 points de
charge installés à travers le monde et renforce
son leadership mondial
EVBox, leader des solutions de recharge évolutives et intelligentes pour
véhicules électriques, a franchi le cap des 200 000 points de charge installés
dans le monde. L’entreprise a soufflé cette année sa dixième bougie. Elle a
célébré une décennie consacrée au développement de solutions de
recharge innovantes, à l’expansion mondiale de son activité, et à la défense
des politiques européennes en faveur de la mobilité électrique.

Amsterdam, le 5 janvier 2021—EVBox pose un nouveau jalon de son histoire avec ce 200e

point de charge installé. En novembre 2019, le fournisseur de solutions de recharge annonçait

plus de 100 000 points de charge installés et célébrait l’évènement

avec l’initiative OneChargerOneTree en annonçant planter un arbre pour chaque nouveau point

de charge installé. Depuis, EVBox a planté 100 000 arbres et 200 000 points de charge ont été

installés à travers le monde. 

 

Il y a quelques semaines, EVBox annonçait son rapprochement avec TPG

Pace Beneficial Finance et son entrée prochaine en bourse, prévue pour la fin du premier

trimestre 2021 à la bourse de New York (NYSE).  

 

⏲

http://news.evbox.com/
https://news.evbox.com/fr-FR/193988-evbox-group-fait-son-entree-en-bourse-grace-a-son-rapprochement-avec-tpg-pace-beneficial-finance


Apprendre de la crise de la Covid

Personne ne pouvait prédire une telle année 2020. La crise de la Covid a impacté tous les

niveaux de notre société. Elle nous a également montré qu’il était possible d’améliorer notre

impact sur l’environnement. 

Le Baromètre EVBox de la Mobilité, étude menée avec Ipsos auprès de 3 600 citoyens

européens, met en exergue cette prise de conscience, et la volonté d’agir pour protéger notre

planète. La majorité des répondants de cette étude s’accorde pour dire que l’adoption de la

mobilité électrique fait partie des solutions et que les politiques mis en place par les

gouvernements sont indispensables au développement des infrastructures de recharge. 

Célébrer une décennie de progrès 

https://news.evbox.com/fr-FR/tags/barometre-de-la-mobilite/


EVBox a célébré son 10e anniversaire et a renforcé sa position de leader industriel en atteignant

la barre des 200 000 points de charge installés dans le monde. L’entreprise a également pris

une série d’initiatives nécessaires pour aborder sereinement 2021 et son entrée prochaine en

bourse. 

Les faits marquants de 2020 pour EVBox :

Des investissements continus dans la Recherche & Développement, notamment sur le site de

Bordeaux dédié à la recharge rapide et ultra-rapide, à découvrir en vidéo ici

L'enrichissement de l'offre pour professionnels avec le lancement de l'application EVBox

Charge pour payer sa recharge par carte bancaire

Des partenariats avec des constructeurs automobiles tels que le Groupe PSA

Des partenariats avec des fabricants de poids lourds et bus électriques tels que Scania

Des installations avec des acteurs privés et publics tels que les cinémas CGR, le syndicat

d'énergie SOREGIES, les dépanneurs et réparateurs agréés Allianz Partners France, Unilever.

Le nouveau siège social d’EVBox à Amsterdam

L’ouverture du nouveau site nord-américain de Libertyville

L’annonce de l'entrée future en bourse via TPG Pace Beneficial Finance avec les

investisseurs BlackRock, Inclusive Capital Partners, Neuberger Berman Funds,

et Willington Management  

 

Des politiques cruciales centrées sur le consommateur pour
l’adoption de la mobilité électrique 

Ayant à coeur l’intérêt des conducteurs de véhicules électriques :

EVBox a rejoint le conseil d'administration de l’EVRoaming Foundation et fondé, en

collaboration avec ChargePoint et Allego, l'alliance ChargeUp Europe. Ces initiatives

favorisent la mise en place de politiques européennes d'investissements dans les

infrastructures de recharge pour garantir une expérience fluide aux conducteurs de véhicules

électriques.

EVBox a partagé les principales opportunités et pistes d'amélioration du secteur de la

mobilité électrique dans le Baromètre EVBox de la Mobilité

EVBox a su adapter et faire évoluer REVOLUTION conference à travers l’organisation de

trois conférences en 2020, et a renforcé la communauté REVOLUTION en continuant à

réunir experts et passionnés des technologies propres et de la mobilité. 

https://evbox.com/fr-fr/retrospective-2020-france
https://youtu.be/Aube7f6Ir3A
https://news.evbox.com/fr-FR/192615-evbox-elargit-son-offre-avec-evbox-charge-une-application-pour-payer-la-recharge-de-ve-par-carte-bancaire
https://news.evbox.com/fr-FR/186928-evbox-fournit-des-bornes-au-groupe-psa-pour-garantir-une-experience-de-recharge-fluide-aux-conducteurs-de-ve
https://news.evbox.com/fr-FR/193119-scania-evbox-et-engie-unissent-leurs-forces-pour-accelerer-le-developpement-des-bus-et-des-camions-electriques-en-europe
https://evbox.com/fr-fr/apprendre/etudes-de-cas/cinema-cgr-be-cable
https://evbox.com/fr-fr/apprendre/etudes-de-cas/station-de-recharge-ultra-rapide-grand-poitiers-soregies
https://news.evbox.com/fr-FR/186763-allianz-partners-france-devient-le-premier-assisteur-a-proposer-un-service-de-recharge
https://news.evbox.com/fr-FR/190079-evbox-emmenage-dans-son-nouveau-siege-social-a-amsterdam
https://news.evbox.com/fr-FR/186426-evbox-installe-son-siege-amerique-du-nord-et-une-usine-de-production-pres-de-chicago-illinois
https://news.evbox.com/fr-FR/193988-evbox-group-fait-son-entree-en-bourse-grace-a-son-rapprochement-avec-tpg-pace-beneficial-finance
https://news.evbox.com/fr-FR/190466-evbox-rejoint-l-evroaming-foundation-pour-faciliter-la-recharge-pour-les-conducteurs-de-vehicules-electriques
https://news.evbox.com/fr-FR/187509-evbox-group-membre-fondateur-de-la-nouvelle-alliance-chargeup-europe-pour-l-electromobilite
https://news.evbox.com/fr-FR/tags/barometre-de-la-mobilite/
https://www.revolutionconference.com/


 

"En réponse aux nombreux défis de 2020, EVBox a réussi à adopter de
nouveaux modes de travail, et je suis fier de constater que nous avons su être
plus connectés que jamais. Atteindre la barre significative des 200 000 points
de charge installés dans le monde est le résultat d’un travail continu et de
longue haleine tout le long de la dernière décennie. La route est encore
longue, et je suis persuadé que nous atteindrons notre objectif : un million de
points de charge installés dans le monde d’ici 2023. Notre gamme de solutions
de recharge nous permet de dépasser les attentes de nos partenaires et
clients. En 2021, nous continuerons d’améliorer le développement de nos
produits avec notre entrée en bourse, et de proposer des solutions de
recharge intelligentes et innovantes à un marché en perpétuelle évolution."
— Kristof Vereenooghe (CEO of EVBox Group) 

"L’année passée, marquée par la Covid-19, a été intéressante pour l’Europe,
avec des objectifs d’émissions renforcés pour le secteur du transport et des
ventes de véhicules électriques en constante hausse. Chez EVBox, nous nous
soucions de promouvoir des politiques qui mettent au centre le conducteur et
qui favorisent la création d’un marché européen ouvert pour la recharge des
véhicules électriques. En mars dernier, en collaboration
avec ChargePoint et Allego, nous avons fondé ChargeUp Europe, une alliance
industrielle qui connaît une croissance rapide et permet d’harmoniser le
marché européen des infrastructures de recharge. C’est uniquement en
construisant un marché ouvert et compétitif que nous pourrons proposer les
services optimaux ainsi que des infrastructures accessibles et intuitives aux
conducteurs de véhicules électriques à travers l’Europe."
— Koen Noyens (Director of EU Policy at EVBox Group) 



À propos d’EVBox Group 

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 et open-source conçu par Everon, EVBox Group

œuvre pour rendre la mobilité électrique accessible à tous. 

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. En

2021, EVBox Group deviendra une société cotée à la bourse de New York grâce à un

regroupement d'entreprises avec TPG Pace Beneficial Finance et les investisseurs

initiaux BlackRock, Inclusive Capital, Neuberger Berman Funds et Wellington Management. 

En savoir plus sur evbox.fr. 

Kristof Vereenooghe, CEO of EVBox Group, reflects on 2020 and discusses the

journey ahead

https://evbox.com/fr-fr/
https://youtu.be/JlZXTVKKVig
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