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EVBox annonce le retour de la conférence
REVOLUTION sous un nouveau format pour
2022
EVBox, un des principaux fournisseurs de solutions de recharge flexibles et
évolutives pour véhicules électriques, a annoncé le lancement mensuel de
“REVOLUTION Live” pour 2022, né de la plus grande conférence
européenne sur la mobilité électrique : REVOLUTION.

PARIS, le 1er février 2022 – EVBox annonce le retour de la conférence REVOLUTION dans

une nouvelle version et vous invite à rejoindre la communauté, avec l’objectif de stimuler le

dialogue et l'innovation durable dans l'industrie de la mobilité.

⏲

http://news.evbox.com/
https://evbox.com/en/resources/revolution
https://news.evbox.com/images/415841
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Introduction à REVOLUTION Live

Le 26 janvier 2022, EVBox a diffusé le premier REVOLUTION Live. Dans cet épisode,

l'animateur Roger Atkins a abordé les raisons pour lesquelles il n’y a pas de meilleur moment

que maintenant pour investir dans la mobilité électrique et a invité Johanna Heckmann à se

joindre à la discussion en tant que première invitée REVOLUTION de l'année. Roger Atkins est

le fondateur d'Electric Vehicles Outlook Ltd et un expert reconnu en matière de VE. Il a déjà

animé les conférences REVOLUTION et sera à la tête des 11 prochaines émissions

REVOLUTION Live. Johanna Heckmann (Team Lead Charging chez P3 Group) a partagé son

expérience de travail avec les principaux constructeurs automobiles et fournisseurs d'énergie

tout au long de la chaîne de valeur de la recharge des VE.

Une année de débats électriques en prévision 

REVOLUTION Live sera diffusé chaque dernier mercredi du mois et sera suivi de podcasts et

d'articles de blog sur différents sujets. Le premier épisode du podcast est disponible ici :

premier épisode.

"Je suis très enthousiaste à l'idée d'être de retour à REVOLUTION. EVBox
crée une plateforme pour les amateurs de VE du monde entier. Où que vous
soyez et quelle que soit la manière dont vous souhaitez vous impliquer :
REVOLUTION Live vous permet de vous connecter, d'écouter ce que les
experts ont à dire sur des sujets pertinents dans le secteur de la mobilité
électrique, et de partager vos pensées et vos questions directement avec
nous. La question de la mobilité durable n'a jamais été aussi importante et je
suis impatient de rejoindre EVBox dans son initiative pour diffuser le message
et inciter chacun à y contribuer."
— Roger Atkins (Fondateur de Electric Vehicles Outlook Ltd et passionné de VE) 

https://evbox.com/fr-fr/?language=fr
https://www.linkedin.com/in/rogeratkins/
https://anchor.fm/therevolutionpodcast/episodes/2022-Why-there-is-no-better-time-to-invest-in-electric-mobility-e1dn3he


Fondée en 2010, EVBox accélère l'adoption de la mobilité électrique en proposant aux entreprises et aux
conducteurs du monde entier des solutions de recharge pour véhicules électriques. Avec son offre de bornes de
recharge commerciales et ultra-rapides, ainsi que son logiciel de gestion de la recharge évolutif, EVBox œuvre
pour rendre la mobilité électrique accessible à tous.

Soutenue par ENGIE, EVBox 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. En collaboration avec ses
partenaires et ses clients, EVBox façonne un avenir plus propre pour les transports. 
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