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La SMEG déploie un réseau de recharge ultra-
rapide avec EVBox pour équiper les centres
Norauto
Suite à une volonté de faire de ses centres autos des plateformes de
services pour la mobilité électrique, Norauto, leader de centres automobiles
français, a décidé de faire appel à la SMEG, propriétaire-opérateur
d’infrastructures énergétiques et partenaire d'EVBox. Ensemble, ils vont
déployer plus de 120 points de recharge ultra-rapides EVBox Troniq
Modular.

PARIS, le 10 Mars 2022 — C’est l’offre Evzen de la SMEG (Société Monégasque de

l’Electricité et du Gaz) qui a été retenue par Norauto pour équiper ses centres autos dans toute

la moitié Sud de la France. Ce partenariat offre de nouvelles possibilités aux utilisateurs de

véhicules électriques, qui accèderont d’ici l’été 2022, à un réseau national de recharge ultra-

rapide à proximité des centres-villes.  Les bornes nouvelle génération à forte puissance telles

que l’ EVBox Troniq Modular, représentent une forte attractivité pour les conducteurs car

seules 6 % des bornes installées en France proposent une puissance supérieure à 50 kW.
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EVZEN: Une offre de recharge clé en main avec un réseau
ouvert à tous

Avec son offre Evzen, la SMEG propose des solutions de recharge clé en main et des services de

recharge pour les collectivités ou les établissements commerciaux.  Le réseau de recharge evzen,

en cours de déploiement sur le territoire français est accessible à tous, par le biais de

l’application «my evzen » ou par carte bancaire. 

Grâce à cette approche de hubs de services, la SMEG et Norauto espèrent fidéliser et diversifier

leur clientèle en leur offrant une solution unique et tout-en-un.

Aux côtés d’EVBox, la SMEG avec son offre EVZEN, s’engage
pour la recharge ultra-rapide  

Le choix de bornes s’est porté sur le nouveau modèle EVBox Troniq Modular, conçu et fabriqué

en France sur le site EVBox de Bordeaux. Au total, 120 points de charge seront  déployés de

manière progressive par la société TSG, leader européen des services techniques pour les

solutions de mobilité et partenaire de la SMEG sur ce projet.
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"Pour ce projet, nous avons retenu la Troniq Modular d’EVBox en raison de sa
modularité, qui permet de s’adapter aux usages et de faciliter la maintenance,
mais également car les lignes de production sont à Bordeaux, avec un support
technique assuré dans la durée par des équipes qualifiées et disponibles".
— Thomas VANQUAETHEM (Directeur Mobilités Electriques, SMEG) 

Ces bornes offriront aux utilisateurs de véhicules électriques une recharge rapide permettant de

récupérer 80 km d’autonomie en seulement 10 minutes de charge (selon les modèles de

véhicules et types de chargeur). Cette solution de recharge s'adapte parfaitement à l'évolution

des usages grâce à sa conception modulaire permettant une augmentation de puissance

graduelle, allant de 120 à 240 kW. Par ailleurs, l'EVBox Troniq Modular facilite l’expérience de

recharge pour tous, grâce à son écran tactile HD de 38 cm (le plus grand du marché) et à son

système de câbles auto-rétractables avec voyants lumineux. 

Pour en savoir plus sur les bornes EVBox Troniq Modular, consultez la page dédiée ou

visionnez la vidéo.

Enfin, l’EVBox Troniq Modular est éligible aux subventions du programme ADVENIR piloté

par l’Association Avere France et du plan de relance pour l’installation de hubs de recharge

ultra-rapide aux abords des villes et le long des autoroutes en France.

A propos de la SMEG
La SMEG est un opérateur historique d’infrastructures et de services énergétiques, présente à

Monaco et en France. Elle intervient notamment sur la production d’électricité décarbonée, la

production et la distribution de chaud et froid urbain, ainsi que la maîtrise de l’énergie à travers

le déploiement de services numériques. Avec Evzen, son offre de mobilité électrique, la SMEG

accompagne les établissements commerciaux et les collectivités dans le déploiement et

l’opération de réseaux de recharge publics ou privés.

A propos de Norauto
Leader de l’entretien et de l’équipement automobile, Norauto, enseigne du Groupe Mobivia,

accompagne depuis près de 50 ans les automobilistes. Aujourd’hui, Norauto s’impose comme

l’acteur majeur de la transition responsable des automobilistes en leur proposant des solutions

innovantes, accessibles et durables. La marque appuie son développement omnicanal sur un

réseau de près de 650 centres-auto dans le monde dont plus de 410 centres en France.
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À propos

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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