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EVBox Group s'associe à Climate Action pour
sensibiliser au développement durable avant la
Conférence des Nations Unies sur le
changement climatique (COP26)
EVBox Group, l'un des principaux fournisseurs de solutions de recharge
flexibles et évolutives pour véhicules électriques, s'associe à Climate
Action, organisation oeuvrant pour l'accélération de la transition vers une
économie verte mondiale. EVBox Group participera cette année au
Transport Transition Summit en mai, ainsi qu'au Sustainable Investment
Forum en septembre. Ces deux événements permettront de sensibiliser au
changement climatique avant la COP26, qui aura lieu en novembre.
PARIS, 13 avril 2021 — EVBox Group, qui sera coté sur le marché boursier de New York
(NYSE : TPGY) dans les prochains mois, devient le partenaire officiel de Climate Action, un
réseau mondial composé de plus de 1 300 organisations non gouvernementales
environnementales dans plus de 130 pays. En vue de la Conférence des Nations Unies sur le
changement climatique (COP26) qui aura lieu en 2021 à Glasgow, en Écosse, Climate Action
organise des événements virtuels tout au long de l'année pour sensibiliser et rassembler les
entreprises, les organisations et les individus tournés vers l'avenir.

EVBox Group sera présent au Transport Transition Summit
Afin d'identifier des solutions innovantes aux enjeux posés par le changement climatique,
EVBox Group participera au Transport Transition Summit qui se tiendra en ligne les 11 et 12
mai 2021. EVBox Group souhaite encourager les entreprises à collaborer pour co-construire un
système de transport interconnecté, international et décarboné.
Le CEO d'EVBox Group, Kristof Vereenooghe, participera en tant qu’intervenant principal pour
un entretien avec Climate Leaders Live. Koen Noyens, Director of Policy for Electric Mobility
(EU) d’EVBox Group, partagera son expertise lors d’un débat sur les solutions de transport
pour une économie mondiale décarbonée.

Le rôle à jouer des entreprises pour façonner l'avenir des
transports
Au cours du Transport Transition Summit, une discussion aura lieu sur la façon dont la
pandémie mondiale a affecté les habitudes de transports des citoyens. Cet événement sera
l'occasion de partager les connaissances sur les leçons tirées de la pandémie concernant la
nécessité d'une mobilité propre. Un autre échange portera sur la manière dont les politiques, les
investissements et l'innovation peuvent se combiner pour construire et déployer les
infrastructures essentielles à l'adoption massive de la mobilité durable.

Rejoignez la discussion et prenez part à la révolution
Le Transport Transition Summit se déroulera sur deux jours de réunions virtuelles, chaque
session sera consacrée à un secteur spécifique. Vous pouvez vous inscrire gratuitement en
cliquant ici.

Depuis 2010, nos solutions de recharge de véhicules électriques ont aidé des
milliers d'entreprises avant-gardistes du monde entier à adopter la mobilité
électrique et à atteindre leurs objectifs de durabilité. Je suis fier qu'EVBox
Group se soit associé à un acteur aussi influent que Climate Action pour
sensibiliser et partager notre expérience afin d'accélérer la transition vers une
économie mondiale décarbonée. Nous espérons inspirer le public avec nos
idées et cherchons toujours à collaborer avec tous les acteurs du secteur c'est la seule façon d'atteindre les objectifs de durabilité et de sauvegarder
notre planète pour les générations futures.
— Kristof Vereenooghe (President & CEO at EVBox Group)

Climate Action est ravi d'accueillir EVBox Group en tant que partenaire
principal du prochain Sommet sur la transition des transports en mai. Le
soutien et le développement de l'innovation sur les technologies propres dans
le secteur de la mobilité seront essentiels si nous voulons décarboniser notre
système de transport mondial. EVBox ouvre la voie à une collaboration
intersectorielle et interprofessionnelle réussie. Leur parcours, de la start-up à
la scale-up et aujourd'hui comme l'un des leaders mondiaux de fournisseurs
de solutions de recharge pour véhicules électriques, témoigne de leur
approche innovante de la décarbonisation des transports. Nous nous
réjouissons d'un partenariat long et fructueux avec EVBox et sommes fiers de
soutenir leur démarche de devenir une société cotée à la bourse de New York
(NYSE)
— Nick Henry (Founder and CEO of Climate Action)

À propos de Climate Action

Fondée en 2007, la mission de Climate Action est d'accélérer la transition vers une économie
verte mondiale afin d'atteindre les objectifs de l'Accord de Paris et de s'aligner sur les Objectifs
de développement durable (ODD). Pour cela, nous organisons des forums à fort impact, des
événements virtuels et des plateformes de médias numériques afin de faciliter le dialogue et le
partenariat entre les partenaires des secteurs public et privé, les décideurs politiques et les
investisseurs.
###

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
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