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EVBox Group et TSG Group s’associent pour
proposer des solutions de recharge pour
véhicules électriques dans toute l’Europe
EVBox Group, fournisseur principal de solutions de recharge flexibles et
évolutives pour véhicules électriques et TSG, leader européen des solutions
d’infrastructures de distribution d’énergie pour la mobilité, unissent leurs
forces pour asseoir leur présence au sein du secteur européen de la
mobilité électrique.

PARIS, 23 février 2021 — EVBox Group et TSG signent un partenariat de revente et de

services sur 30 pays européens. Grâce au soutien et à l’expérience de TSG, EVBox Group pourra

offrir à ses clients en Europe une offre complète constituée des solutions de rechargeEVBox et

de services d’installation et de terrain associés.

La collaboration comprendra la vente, l’installation et la maintenance des bornes de recharge

AC et DC d’EVBox Group, ainsi que les services de la marque. Grâce à l’expertise de TSG en

matière de maintenance, de mise en service et d’intervention et d’installation, les clients de la

vente au détail de carburant et les gestionnaires de parcs de véhicules pourront bénéficier des

solutions de recharge tout-en-un pour véhicules électriques d’EVBox Group.
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Une solution de recharge tout-en-un pour les opérateurs de
réseaux de bornes de recharge

EVBox Group formera les équipes techniques de TSG pour assurer la distribution et la

maintenance de solutions de recharge d’envergure mondiale dans toute l’Europe. Ce partenariat

bénéficiera aux entreprises à la recherche d’un fournisseur unique de solutions de recharge

pour les accompagner dans l’installation d’infrastructures de recharge. Ce partenariat a déjà

permis de fournir des solutions de recharge pour véhicules électriques tout-en-un aux Pays-Bas,

en France, au Danemark et en Croatie.



" Ce partenariat stratégique avec EVBox Group est une étape essentielle pour
devenir le fournisseur incontournable de la mobilité électrique.L’offre d’EVBox
Group, constituée de solutions de recharge et d’un réseau mondial de clients
et partenaires, correspond parfaitement à l’organisation, aux valeurs et aux
clients de TSG. En s’associant avec des acteurs clés de la mobilité propre
comme EVBox Group, TSG pose les bases d’une position forte et durable
dans le secteur de la mobilité multi-énergie"
— Jean-Marc BIANCHI (President and CEO of TSG Group)

"Grâce à ce partenariat, TSG Group et EVBox Group peuvent proposer des
solutions de recharge complètes à travers l’Europe et j’en suis ravi. En
proposant ces solutions complètes, TSG facilitera une transition fluide vers la
mobilité électrique de ses clients et fournisseurs d’énergie avec nos solutions
de recharge. Chez EVBox Group, nous sommes plus qu’heureux d’apporter
notre expertise et nos solutions pour que les techniciens de TSG puissent
aident leurs clients à électrifier leurs entreprises"
— Kristof Vereenooghe (President and CEO of EVBox Group)
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À propos de TSG Group



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

Présent dans 30 pays, TSG Group est le leader européen des solutions et services aux

infrastructures publiques et privées de distribution d’énergie pour la mobilité. Le groupe a

réalisé en 2020 un chiffre d’affaires d’environ 650 millions d’euros, et emploie actuellement 4

000 personnes. Fort d’une expertise reconnue dans les nouvelles solutions pour la mobilité

(électricité, gaz naturel, hydrogène, biocarburants), TSG a pour mission d’accompagner ses

clients dans la gestion et la transition de leurs réseaux de distribution d’énergie, et de permettre

le développement d’une mobilité durable.TSG est une société privée détenue par sa direction et

le fond familial HLD, qui partagent les mêmes intérêts à long terme. Cette structure financière

apporte à TSG l’orientation stratégique et les ressources financières essentielles au soutien

d’une croissance durable de ses différents segments, historiques comme nouveaux. L’objectif de

TSG est de devenir le fournisseur de référence en matière de services techniques pour la

mobilité durable.
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