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EVBox Group et Covestro partenaires pour
l’introduction de matériaux plus durables au sein
des bornes de recharge pour VE

EVBox Group, l’un des principaux fournisseurs de solutions de recharge
flexibles et évolutives pour les véhicules électriques, et Covestro, leader
dans le domaine des solutions polymères, travaillent sur un projet pilote
visant à garantir l'utilisation de plastiques plus durables dans la production
des bornes de recharge pour VE. Les solutions matérielles innovantes de
Covestro aideront EVBox Group à atteindre ses objectifs environnementaux
tout en continuant à se conformer aux réglementations industrielles.

PARIS, le 30 novembre 2021 — EVBox Group et Covestro font le bilan d'un partenariat de

10 ans dans la production de bornes de recharge pour VE. Leur relation s'est renforcée au cours

des dernières années, EVBox Group s'efforçant de répondre aux exigences de l'industrie

automobile. Covestro a prouvé qu'il était un partenaire de confiance, fournissant des solutions

de matériels fiables, ainsi qu’un soutien en matière de tests et de validation. 

 

Dès les premières étapes de la chaîne de valeur du polycarbonate, des hydrocarbures certifiés

ISCC Plus (International Sustainability and Carbon Certification) provenant de sources

renouvelables sont utilisés. Grâce à ce processus, Covestro peut,  pour la production de

polycarbonates haute performance,  transformer la matière première (un matériau qui peut être

utilisé directement comme combustible) des ressources purement fossiles à des alternatives

renouvelables. 
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EVBox Group est prêt à commencer à utiliser ces plastiques plus durables dans sa production.

Pour l'instant, des tests et des essais pilotes avec le matériau polycarbonate plus durable, le

Makrolon RE, sont réalisés pour déterminer dans quelle mesure ce matériau peut être utilisé

dans la production. Le nouveau polycarbonate pourrait être la clé de la production de bornes de

recharge pour VE fabriquées avec des plastiques plus durables. 

Mission durable, produits durables

Les plastiques sont encore synonymes de matières premières d'origine fossile et doivent

respecter des réglementations strictes lorsqu'ils sont utilisés dans la production de bornes de

recharge pour VE. L'utilisation de nouveaux matériaux plus durables est une exigence pour se

conformer aux certifications UL.  

 

Grâce au nouveau processus de production de Covestro, qui remplace les matières premières

fossiles par des ressources renouvelables certifiées ISCC Plus (telles que les graisses résiduelles

et les huiles végétales), EVBox Group pourra produire des bornes de recharge ayant un impact

moindre sur l'environnement.
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Les plastiques utilisés dans le projet pilote de production de bornes de recharge suivront une

approche équilibrée en termes de proportion afin de garantir qu'au moins 50 % de la part

durable du produit est constituée de pièces en plastique à base de Makrolon, tout en respectant

les réglementations strictes du secteur de la recharge des VE.

''Le groupe EVBox crée des solutions de recharge pour VE en pensant à
l'avenir de notre planète, et je suis ravi que nous puissions aller encore plus
loin dans la durabilité. Non seulement nous fournissons une infrastructure de
recharge pour les véhicules électriques, mais nous pouvons désormais créer
cette même infrastructure en utilisant des plastiques de nouvelle génération
composés, pour l'essentiel, de ressources renouvelables qui réduisent
l'empreinte CO2 de nos produits.''
— Wijnand Diemer (Senior Director of Product Management, EVBox Group)

''Si l'on considère les dix dernières années, je suis heureux de dire que le
partenariat entre Covestro et EVBox Group s'est énormément développé. Du
développement des premières bornes de recharge EVBox à la collaboration
sur des projets importants qui contribuent à un avenir plus durable, Covestro
s'est révélé être un partenaire fiable et nous sommes impatients de fournir des
matériaux issus de sources renouvelables pour la prochaine génération de
solutions de recharge d'EVBox Group.''
— Dr. Niklas Meine (Marketing Electrical & Electronics EMEA, Covestro)
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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 un chiffre d'affaires de 10,7 milliards d'euros en 2020, Covestro fait partie des plus

grandes entreprises de polymères au monde. Les activités commerciales sont axées sur la

fabrication de matériaux polymères de haute technologie et le développement de solutions

innovantes et durables pour les produits utilisés dans de nombreux domaines de la vie

quotidienne. De fait, Covestro devient entièrement circulaire. Ses principaux clients sont les

industries de l'automobile et du transport, l'industrie de la construction, les industries de

l'ameublement et de la transformation du bois, ainsi que les industries de l'électricité, de

l'électronique et de l'électroménager. Les autres secteurs comprennent le sport et les loisirs, les

cosmétiques, les soins de santé et l'industrie chimique. À la fin de 2020, Covestro produit sur

33 sites dans le monde et emploie environ 16 500 personnes (converties en postes à temps

plein).
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