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EVBox Group appelle les dirigeants de la
COP26 à reconnaître que l'infrastructure de
recharge de VE est essentielle pour atteindre
les objectifs de l'Accord de Paris.
EVBox Group, l'un des principaux fournisseurs de solutions de recharge
flexibles et évolutives pour les véhicules électriques, appellera à une
accélération de l’équipement des territoires en infrastructures de recharge
pour véhicules électriques. En tant que représentant de l'industrie de la
recharge de véhicules électriques, EVBox Group s'exprimera sur la
nécessité d'établir des infrastructures de recharge de qualité dans le monde
entier afin d'atteindre les objectifs fixés par l'Accord de Paris.

PARIS, le 10 novembre 2021 — EVBox Group a annoncé sa participation à la COP26 à

Glasgow. Lors de cet événement, EVBox Group soulignera l'importance de la mobilité

électrique et de la mise en place d'une infrastructure de recharge fiable pour les véhicules

électriques dans le but de réduire les émissions carbone. 

Les ambitieux objectifs de réduction des émissions fixés pour 2030 visant à limiter le

réchauffement de la planète à 1,5 degré Celsius au-dessus des niveaux préindustriels d'ici à

2050 sont au centre de ce 26e sommet consacré à la crise climatique et à son impact sur notre

planète.L'appel à la collaboration internationale est plus fort que jamais étant donné

l'importance de réaliser des progrès significatifs avant la fin de la décennie.
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"La COP26 devra mettre en évidence la nécessité d'un transport neutre en
carbone dans le monde entier, non seulement pour la santé de notre planète,
mais aussi pour nos communautés et l'économie mondiale. Étant donné que
les infrastructures de recharge pour véhicules électriques jouent un rôle central
dans l'adoption de la mobilité électrique, il est clair que les décideurs politiques
doivent reconnaître l'importance de créer un plan global pour le déploiement
d'une infrastructure de qualité et évolutive."  
— Hugo Pereira (Chief Growth Officer chez EVBox Group) 

—

Piloter la conversation sur la mobilité électrique

En tant que membre de la Transport Decarbonisation Alliance, EVBox Group participera à une

table ronde sur la nécessité pour les entreprises, les ONG et les gouvernements d'adopter des

moyens de transport neutres en carbone. EVBox Group parlera à cette occasion au nom de

l'industrie de la recharge de VE, en demandant aux politiques, aux décideurs et aux entreprises

d'agir contre la crise climatique. Afin d’atteindre les objectifs fixés lors de la COP26, l'adoption

mondiale de la mobilité électrique doit être une priorité.
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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 en France, en Europe et
une implantation solide sur une dizaine de marchés, EVBox Group façonne un avenir plus propre pour les
transports.

EVBox Group sera accompagné, entre autres,  par Isbrand Ho (Managing Director chez BYD

Europe B.V), Andreas Foller (Head of Sustainability chez Scania) et Sharon Dijksma (maire

d'Utrecht, Pays-Bas).

Une invitation ouverte à rejoindre l'initiative "Charge to Move and
Accelerate" 

EVBox Group a récemment rejoint l'initiative "Charge to Move and Accelerate" de la Transport

Decarbonisation Alliance, et invite toutes les villes, régions, États et pays, ainsi que les

constructeurs et les sociétés d'approvisionnement en véhicules électriques à s'y joindre. Plus

d'informations sur l'initiative sont disponibles ici.
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