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EVBox Group et Chargemap en connexion
directe

EVBox se connecte avec Chargemap et
référence ses 24 000 points de charge ouverts
au public aux 915 000 utilisateurs de
Chargemap
EVBox Group, un des principaux fournisseurs en matière de recharge
électrique est partenaire de Chargemap, un des principaux opérateurs de
mobilité qui simplifie l'accès à la vaste majorité des réseaux en Europe
grâce au Chargemap Pass.  La connexion entre EVBox Group et Chargemap
permet désormais à tous les utilisateurs du Chargemap Pass de recharger
son VE sur les infrastructures de recharge EVBox ouvertes au public. Ce
partenariat vise à faciliter la recharge pour les conducteurs de VE en
mettant à disposition de la communauté un réseau fiable et plus étendu de
points de recharge.

PARIS, le 25 novembre 2021 — Grâce à ce partenariat, les 915 000 utilisateurs Chargemap

auront accès aux plus de 23 900 points de charge ouverts au public dans toute l’Europe. EVBox

enrichit l’attractivité de son offre à destination des entreprises et collectivités en leur

permettant d’ouvrir leurs bornes de recharge s’ils le souhaitent via le Logiciel EVBox de

Supervision et attirer les utilisateurs de la plus grosse communauté française de conducteurs de

véhicules électriques.
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EVBox consolide son offre B2B en France

Ce partenariat avec Chargemap permet aux propriétaires de bornes de recharge supervisées par

le Logiciel EVBox de Supervision et l’option recharge publique de pouvoir attirer tous les

conducteurs de véhicules électriques. Les conducteurs utilisant l’application mobile Chargemap

peuvent désormais voir l’ensemble des bornes EVBox ouvertes au public sur la cartographie, les

intégrer au planificateur d’itinéraire et se charger dessus avec leur badge Chargemap Pass.

À l’instar d’Allianz Partners France qui a fait confiance à EVBox pour offrir à son réseau de

prestataires une offre clé en main pour la recharge de VE, ce partenariat permettra aux

propriétaires d’installations de recharge tels que les chaînes de supermarchés ou encore les

garages automobiles d’attirer davantage de visiteurs sur leurs sites et d’augmenter l’attractivité

de leur installation avec des bornes accessibles à la plus grande communauté de conducteurs de

voitures électriques en Europe

Les ambitions internationales de Chargemap 
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Chargemap, plus grosse communauté européenne de conducteurs de véhicules électriques, doit

son succès à son application collaborative de référence permettant de localiser et accéder aux

informations de plus de 270 000 points de recharge. Depuis son lancement en 2011, les équipes

Chargemap grandissent en proposant des services innovants qui améliorent l'expérience de

recharge de l'ensemble de leur communauté.

Ce partenariat avec EVBox et son Logiciel EVBox de Supervision s’articule dans ce sens.

Au-delà d’étoffer le nombre de bornes de recharge compatibles avec le badge Chargemap, ce

partenariat avec EVBox permettra à Chargemap de s’étendre en Europe, notamment en

Belgique et aux Pays-Bas où EVBox est leader de son secteur.

Encourager la recharge publique

Dans le cadre du plan Objectif 100 000 bornes, le gouvernement annonçait 100 000 bornes

ouvertes au public d’ici fin 2021.

Ce partenariat est annoncé dans un contexte dynamique de maillage du territoire dans le cadre

du plan 100 000 bornes. Il est conforté par l’annonce par l’Avere-France de la reconduction du

programme de subventions Advenir faisant la part belle aux bornes de recharge ouvertes au

public.

 “Je me réjouis de cet accord qui va encourager les installations
d’infrastructures de recharge ouvertes au public, contribuer à accélérer le
maillage du territoire et faciliter la vie des conducteurs de véhicules
électriques”.
— Corinne Frasson (Directeur EVBox France)

  “EVBox a opéré un déploiement spectaculaire ces dernières années, je suis
très heureux que cet accord permette à nos deux sociétés de travailler plus
étroitement pour simplifier la recharge des véhicules électriques en Europe”.
— Yoann Nussbaumer (Président et fondateur de Chargemap)

A propos de Chargemap
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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.

Avec une communauté de 915 000 conducteurs, Chargemap s’inscrit aujourd’hui comme un

acteur de référence sur le marché de l’électromobilité. Grâce au badge de recharge Chargemap

Pass et à l’application mobile collaborative, Chargemap devient le compagnon de route idéal

pour trouver les meilleures bornes et recharger sereinement à travers l’Europe.

EVBox Group
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