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Le Village Mobilité choisit EVBox pour les
infrastructures de son premier hub de recharge
en Ile de France
Le Village Mobilité lance un hub de recharge équipé avec des bornes
EVBox, fabricant de premier plan de solutions de recharge pour véhicules
électriques. Situé à quelques centaines de mètres du Stade de France (A86),
cet espace de 7 000 m2 équipé de 14 points de charge EVBox (AC, DC et
HPC) répond à un besoin grandissant des professionnels (chauffeurs de
taxi, VTC, de véhicules utilitaires et particuliers roulant électrique, loueurs
de véhicules), et des particuliers. Le Village Mobilité proposera en plus de la
recharge, l’ensemble des métiers automobiles, à destination des
professionnels et particuliers.

PARIS, le 17 mars 2022 — Le Village Mobilité est une des activités du Groupe DriveOne,

acteur majeur de la mobilité urbaine avec son service de location de véhicules de transport, de

personnes et de colis (gestion du dernier kilomètre), proposera à travers ce hub Village Mobilité

une nouvelle palette de services autour de la recharge. 

 

Le service et l’expérience client sont au cœur du projet. Chaque véhicule est pris en charge par

les équipes de Village Mobilité dès son arrivée sur site. En fonction du besoin et de l’état de la

batterie, le personnel rechargera le véhicule sur l’un des 14 points de charge EVBox installés sur

site : soit sur l’un des deux chargeurs ultra-rapides EVBox Ultroniq (HPC), des deux chargeurs

rapides EVBox Troniq 50 kW (DC) ou des 8 EVBox BusinessLine 7 kW (AC). En plus de

l'infrastructure de recharge, l’espace de 7 000 m2 propose un véritable écosystème autour du

véhicule électrique.

Développer un écosystème de services autour de la recharge

⏲

http://news.evbox.com/
https://www.driveones.com/
https://evbox.com/fr-fr/bornes-de-recharge/ultroniq
https://evbox.com/fr-fr/bornes-de-recharge/troniq-50
https://evbox.com/fr-fr/bornes-de-recharge/businessline


Pour prendre en compte les besoins des conducteurs de VE, Le Village Mobilité ne souhaite pas

seulement offrir un simple accès aux bornes mais faire en sorte que le véhicule soit rechargé

tout en proposant des services de qualité pour offrir la meilleure expérience de recharge à ses

clients. Le concept de ce hub écologique s’articule autour de deux types de services : les services

automobiles et les services mis à disposition des clients pendant leur attente.

Autour du véhicule, le Village Mobilité propose l’entretien des VE, des services d’entretien, de

carrosserie, de lavage ou encore de courtage d’assurance et tout autre service adjoint à

l’automobile. Autour des loisirs, un conducteur de VE pourra lorsque son véhicule recharge

aller au restaurant ou se détendre dans un lounge dédié.
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La qualité de l’infrastructure EVBox, critère de sélection

https://news.evbox.com/images/421584


Pour ses chargeurs rapides et ultra-rapides et un service haut-de-gamme, Le Village Mobilité a

opté pour la technologie française et a choisi EVBox comme fournisseur pour l’équipement de

son hub de recharge. Le Village Mobilité est ainsi le premier réseau de hubs en France de

bornes de recharges électriques pilotées et fabriquées en France. Pour s’adapter aux besoins de

ses clients, toute la gamme de bornes de recharge EVBox est installée. 

 

Encourager la mobilité avec un hub stratégique

Le Village mobilité vise avec ce hub à donner une solution globale et prendre en compte

l’ensemble des besoins du conducteur de VE. Les hubs de recharge sont indispensables au

développement des mobilités propres dans les villes. Les hubs de recharge sont d’ailleurs

éligibles aux subventions du programme Advenir piloté par l’Avere-France depuis novembre

2020. Cliquez ici pour consulter le guide détaillé des subventions Advenir réalisé par EVBox ou

consultez notre site web dédié à la subvention Advenir.

 

 

Il est de la responsabilité de tous les acteurs de la mobilité d’agir en faveur de
la transition écologique, et ce de façon factuelle. Nous avons créé Le Village
Mobilité, avec en son cœur ce hub pour que l’opération de recharge devienne
non seulement un non-évènement, mais aussi un plaisir. Nous avons choisi
EVBox pour nous associer avec un acteur solide, français, pouvant répondre
sur le plan technique et ayant déjà de l’expérience pour ce genre de projets.
— Jean-Sébastien Durand (Directeur du Village Mobilité)

EVBox est fier d’accompagner avec sa technologie ce hub de recharge situé
en périphérie de Paris. Ce projet innovant encourage la transition énergétique
des véhicules professionnels et particuliers et contribue à améliorer la qualité
de l’air dans la capitale.
— Corinne Frasson (Directeur EVBox France)

###

https://info.evbox.com/hubfs/2021/FR%20Advenir%20Campaign/FR%20Infographie%20EVBox%20des%20subventions%20Advenir%202021.pdf
https://evbox.com/fr-fr/programme-advenir-subventions-bornes-recharge-2021#!#flottes-et-grande-distribution


À PROPOS DE EVBOX

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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