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EVBox reçoit trois certifications ISO et s’aligne
sur les normes les plus exigeantes de l'industrie
EVBox a reçu les certifications ISO 9001:2015, ISO 14001:2015 et ISO
45001:2018. Ces normes internationales attestent des meilleures pratiques
des entreprises en matière de qualité, de performance environnementale, et
des systèmes de gestion de la sécurité et de la santé au travail.

Paris, le 9 février 2021—Suite à l’annonce de son projet d’entrer en bourse d’ici fin mars à

travers un rapprochement avec TPG Pace Beneficial Financial (NYSE : TPGY), EVBox, leader

des solutions de recharge pour véhicules électriques franchit une étape importante de son

développement en obtenant ces certifications ISO.

 

EVBox a réussi avec succès l’audit pour recevoir les certifications ISO 9001:2015 (systèmes de

gestion de la qualité), ISO 14001:2015 (systèmes de gestion environnementale), et ISO

45001:2018 (systèmes de gestion de la sécurité et de la santé au travail). Everon, autre marque

d’EVBox développant un logiciel de gestion de la recharge a également été certifié ISO

45001:2018.

⏲

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
https://evbox.com/fr-fr/
https://everon.io/


EVBox s’aligne sur les normes les plus strictes du secteur

Tout au long des douze mois de vérification, EVBox a su montrer sa capacité à proposer de

manière constante des produits et services répondant aux besoins de ses clients, ainsi qu’aux

exigences légales et réglementaires nécessaires. Ce processus a également permis de vérifier la

bonne performance environnementale et les systèmes efficaces de gestion de la sécurité et de la

santé au travail d’EVBox.

 

Cet audit confirme l’engagement d’EVBox dans la garantie de traiter ses clients, partenaires,

collaborateurs, parties prenantes, et l’environnement avec le plus grand respect et le plus grand

soin.

 

Ces certifications ont été accordées par l’organisme tiers BSI, et sont consultables dans le

répertoire des certificats et des clients de BSI et sur le site internet d’EVBox.

 

https://www.bsigroup.com/en-GB/our-services/certification/certificate-and-client-directory/
https://evbox.com/en/resources/certifications


À PROPOS DE 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

Je suis fier de dire qu’EVBox concrétise une réussite majeure après un long
processus et d’importantes préparations. La certification de notre « Integrated
Management System » nous permet de nous concentrer sur notre activité pour
contrôler et améliorer nos procédés afin de gagner en efficacité et en
productivité. Ces certifications mettent EVBox sur la bonne route dans la
garantie d’une expérience d’excellence à nos clients, et ce tout au long de leur
expérience avec nous. Je suis également certain qu’être certifié ISO
contribuera à convaincre nos clients de notre respect des normes et
procédures les plus strictes du secteur. 
— Peter Van Praet (COO of EVBox Group)

À propos de BSI Group

BSI Group (British Standards Institution) est un organisme d’enregistrement et de certification

accrédité, compétent pour auditer et délivrer des certifications confirmant le respect des

normes par une entreprise (par exemple : ISO 9001 ou ISO 14001).

Pour plus d’informations, rendez-vous sur www.bsigroup.com.

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