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Pure Montagne Resort encourage toutes les
formes de mobilité avec evzen by SMEG et
EVBox Group
Perché sur les hauteurs de Saint-Martin de Vésubie, Pure Montagne Resort
& Spa poursuit sa construction afin d’ouvrir ses portes en juillet prochain. À
une heure de route de Nice et dans le paysage exceptionnel de la Vésubie, le
Pure Montagne Resort est au cœur de multiples activités de pleine nature,
Indoor et Outdoor. À travers son offre evzen, la SMEG équipera cette
Résidence hôtelière haut de gamme avec 19 points de charge EVBox pour
véhicules électriques, mis à disposition de la clientèle.

PARIS, le 1 juin 2021 — Entamé il y a deux ans, mis en pause par la tempête Alex d’octobre

2020, le chantier du complexe hôtelier Pure Montagne Resort s’achève pour la saison estivale

2021. Situé sur la très connue Route des Grandes Alpes, Pure Montagne Resort est un point de

passage des cyclistes, des passionnés d’automobiles ou de motos… thermiques et électriques,

modernes et de collection ! Dans ce contexte, Pure Montagne Resort a confié à la SMEG le

déploiement d’une infrastructure de recharge desservant l’ensemble des chalets, avec des

bornes EVBox. La SMEG assurera l’exploitation de l’infrastructure (comme par exemple la

gestion des accès aux bornes avec les badges du Resort).

⏲

http://news.evbox.com/
https://www.puremontagne.fr/fr/activites-et-sites-touristiques/pure-montagne-resort


Participer à la reconstruction de la vallée

Doublement impactés par la tempête Alex à l’automne dernier et par les restrictions sanitaires

en vigueur depuis mars 2020, les professionnels du tourisme de la vallée de la Vésubie se

préparent à un nouveau départ grâce à une forte collaboration entre pouvoirs publics et

professionnels de la vallée.

"Pure Montagne Resort sera l’un des marqueurs de l’effort de reconstruction et
de relance de la Destination Vésubie. Avec le soutien du Conseil
départemental des Alpes-Maritimes, nous devons donc être au rendez-vous de
ce renouveau, porter cette dynamique et relever le challenge avec l’ensemble
des acteurs économiques locaux."
— Laurent Chadaj, Président, SAS Pure Montagne Resort

Le respect de l’environnement au cœur du projet



Véritable hameau dans le village pittoresque de Saint Martin de Vésubie, les chalets d’exception

de pierre et bois du Resort offrent un charme en parfaite harmonie avec la nature aux portes du

Mercantour et de la Route des Grandes Alpes. Résidence de standing sur 2 hectares, Pure

Montagne Resort a été conçu pour se fondre dans son environnement naturel et respecter les

traditions locales. Ainsi, le lobby et les six chalets de la résidence abritant 45 unités

d’hébergement s’inscrivent dans la trame villageoise et paysagère de Saint Martin Vésubie.  Les

constructions intègrent près de 60 % de matériaux biosourcés.

Encourager toutes les formes de mobilité

Par sa situation géographique au cœur de la vallée de la Vésubie, Pure Montagne Resort

permettra à ses clients de rayonner dans la vallée et les vallées environnantes, et de profiter de

toutes les activités touristiques et de découvertes proposées aux visiteurs. Installer des bornes

de recharge pour accueillir la nouvelle clientèle roulant en véhicule électrique ou hybride était

donc incontournable.

 

Afin d’équiper Pure Montagne Resort en bornes de recharge pour sa clientèle, la SMEG a

sélectionné des bornes EVBox BusinessLine 22 kW, qui seront installées aussi bien en extérieur

qu’en intérieur des parkings. Élégantes et fabriquées en matériaux recyclables, les bornes

EVBox BusinessLine vont se fondre dans le décor du Resort et permettront à la clientèle de

recharger leur véhicule électrique ou hybride en quelques heures. Pure Montagne Resort pourra

d’ailleurs bénéficier des aides du programme Advenir pour chacun de ses 19 points de charge

ouverts au public.

En complément, Pure Montagne Resort mettra également à disposition de sa clientèle des vélos

électriques afin de permettre à tous d’explorer les environs tout en préservant la beauté et le

silence de la nature environnante.

 

"Nous sommes heureux d’accompagner Pure Montagne Resort dans leur
choix de promotion d’une mobilité plus décarbonée, au cœur de cette vallée de
la Vésubie qui nous est particulièrement chère."
— Thomas Vanquaethem, Directeur Mobilité Electrique, SMEG

https://evbox.com/fr-fr/produits/businessline


"Pure Montagne Resort se tourne vers les nouvelles formes de mobilité, tout
en s’inscrivant dans une tradition du voyage et de la découverte. Nos routes
font parties des plus belles routes de France, chargées d’histoire et ouvertes
sur des paysages préservés."
— Laurent Chadaj, Président, SAS Pure Montagne Resort

"EVBox est fier de faire partie de ce beau projet qui contribue à la
reconstruction de la vallée Saint-Martin de Vésubie tout en encourageant un
tourisme durable, respectueux de l’environnement."
— Corinne Frasson, Directeur France, EVBox

###

À propos de Pure Montagne Resort
Pure Montagne Resort s’inscrit dans l’offre de destination de la marque « Pure Montagne », qui

rassemble l’ensemble des activités proposées dans la Vallée de la Vésubie. Elle est portée par

Conseil Départemental des Alpes-Maritimes et les communes de la Vallée.



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 savoir plus sur evbox.fr

 

À propos d’evzen by SMEG
evzen est l’offre de mobilité électrique de la Société Monégasque d’Électricité et du Gaz

(SMEG), opérateur industriel historique de la région Sud et de Monaco. Nous sommes un

partenaire de confiance pour l’éco mobilité des établissements commerciaux, des entreprises et

des collectivités. Pour plus de renseignements, rendez-vous sur evzen.fr

EVBox Group

http://evbox.fr/
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/

