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EVBox Group, Bridgestone EMIA et TSG
s’associent pour améliorer l’infrastructure de
recharge pour VE en Europe
Bridgestone EMIA (Bridgestone), un leader mondial du pneumatique et du
caoutchouc fournissant des solutions pour une mobilité sûre et durable,
s'associe à EVBox Group, fabricant de premier plan de solutions de
recharge pour véhicules électriques (VE), et à TSG, leader européen des
services techniques pour les solutions de mobilité, pour installer 3 500
points de charge dans le réseau européen de vente et de service de
Bridgestone au cours des cinq prochaines années.

PARIS, le 9 septembre 2021 — Bridgestone et EVBox Group annoncent un partenariat à

long terme visant à étendre l'infrastructure de recharge pour véhicules électriques en Europe en

installant jusqu'à 3 500 nouveaux points de charge EVBox AC et DC, qui utiliseront le Logiciel

EVBox de Supervision. Les installations auront lieu dans le réseau européen de distribution et

de service de Bridgestone, y compris dans les grandes marques comme Speedy et First Stop.

Ce projet sur cinq ans, dernier exemple en date du soutien de Bridgestone à l'adoption de la

mobilité durable, débutera en France et en Italie avant de s'étendre au Royaume-Uni, à

l'Allemagne, à la Pologne, à l'Espagne et à d'autres pays européens.

⏲

http://news.evbox.com/
https://www.bridgestone.fr/
https://evbox.com/fr-fr/bornes-de-recharge


Simplifier l'adoption des VE pour tous les conducteurs

Le nouveau réseau de recharge de Bridgestone sera composé de bornes de recharge AC et DC

qui seront installées à des endroits stratégiques accessibles à tous les conducteurs de VE, y

compris les véhicules privés et les véhicules de flotte. Les bornes de recharge rapide DC EVBox

seront installées le long d’itinéraires très fréquentés et destinées aux conducteurs qui doivent

recharger et reprendre la route rapidement. TSG, leader européen des services techniques pour

les solutions de mobilité et partenaire d’EVBox Group, jouera un rôle de premier plan dans la

conception, l'installation et la maintenance des bornes EVBox sur l'ensemble du réseau

européen de vente et de service de Bridgestone.

Grâce au partenariat entre Bridgestone et EVBox Group, les conducteurs et les flottes de

véhicules électriques auront accès à l'un des plus grands réseaux de recharge d'Europe par le

biais d'une solution unique : une carte dédiée ou une application mobile connectée au Logiciel

EVBox de Supervision. Le réseau de recharge comprendra l'accès à plus de 130 000 bornes de

recharge publiques (nombre en constante augmentation).

Avec le Logiciel EVBox de Supervision, les conducteurs et les gestionnaires de compte peuvent

gérer efficacement les sessions de recharge, les paiements et la facturation via une plateforme

centralisée. 

https://blog.evbox.com/fr-fr/borne-de-recharge-pour-vehicules-electriques-differences-courant-alternatif-ac-courant-continu-dc
https://news.evbox.com/fr-FR/196745-evbox-group-et-tsg-group-s-associent-pour-proposer-des-solutions-de-recharge-pour-vehicules-electriques-dans-toute-l-europe


Promouvoir la mobilité durable à plusieurs niveaux

Grâce à ce partenariat, le réseau de distribution de Bridgestone offrira également aux

conducteurs de véhicules électriques la possibilité d'acheter et d'installer des bornes de

recharge EVBox pour leur domicile, renforçant ainsi l'engagement de l'entreprise à améliorer

l'accessibilité des VE à une variété de conducteurs.

"Bridgestone s'engage à encourager l'adoption des véhicules électriques à
travers l'Europe, en s'associant aux principaux fabricants pour développer des
pneus haut de gamme et des technologies durables qui répondent aux
exigences spécifiques des VE. La mise en place d'un réseau de vente au
détail et de service prêt pour les véhicules électriques est essentielle lorsqu'il
s'agit d'aider les conducteurs à passer à la mobilité électrique. Grâce à ce
partenariat, nous soutiendrons l'expansion indispensable de l'infrastructure de
recharge en Europe, offrant aux conducteurs de VE et aux exploitants de
parcs automobiles la facilité et l'efficacité qu'ils exigent. EVBox Group est à la
tête du secteur de la recharge de véhicules électriques depuis 2010, aussi
l'établissement de ce partenariat a été un choix facile pour nous."
— Christophe de Valroger (VP Retail Operations at Bridgestone EMIA)

"TSG est ravi d'avoir été sélectionné comme partenaire stratégique de ce
projet, en travaillant avec Bridgestone et EVBox pour contribuer davantage au
déploiement d'infrastructures de recharge en Europe et en Afrique. Nous nous
engageons à construire un avenir plus durable pour la mobilité et des projets
tels que celui-ci sont essentiels pour accélérer la transition vers la mobilité
électrique en créant des réseaux de recharge plus denses et des services de
recharge à valeur ajoutée qui soutiennent davantage le déploiement des
véhicules électriques."
— Jean-Marc Bianchi (TSG Chairman and CEO)



Nous sommes extrêmement fiers de travailler aux côtés d'une entreprise qui
partage nos ambitions et notre volonté de créer des solutions innovantes à un
problème mondial. Bridgestone est une entreprise passionnée par l'élaboration
d'un avenir durable en matière de mobilité et nous avons pu le constater à
travers plusieurs de ses annonces et partenariats récents. Cette collaboration
marque le début d'un partenariat à long terme entre des leaders industriels
partageant les mêmes idées, qui ira en s'amplifiant à mesure que la mobilité
électrique sera adoptée dans le monde entier. 
— Bram Poeth (CCO chez EVBox Group) 

###

À propos de Bridgestone 
Bridgestone en Europe, Russie, Moyen-Orient, Inde et Afrique (Bridgestone EMIA) est l'unité

commerciale stratégique régionale de Bridgestone Corporation, un leader mondial du

pneumatique et du caoutchouc qui s'appuie sur son expertise pour fournir des solutions pour

une mobilité sûre et durable. Basée à Zaventem (Belgique), Bridgestone EMIA emploie plus de

20 000 personnes et exerce ses activités dans 40 pays de la région. Bridgestone offre un

portefeuille diversifié de pneus haut de gamme et de solutions avancées, soutenus par des

technologies innovantes, améliorant la façon dont les gens du monde entier se déplacent,

vivent, travaillent et se divertissent.

À propos de TSG 



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

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. 

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/



