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Les Normes De Durabilité D'EVBox Sont
Récompensées Par La Certification “Argent”
D'EcoVadis
EVBox, l'un des principaux fournisseurs de solutions de recharge évolutives
pour les véhicules électriques, s'est vu décerner le statut "Argent" par
EcoVadis, le système d'évaluation de la durabilité des entreprises le plus
fiable au monde, plaçant EVBox parmi les 10 % d'entreprises les plus
performantes au monde.

PARIS, le 26 Avril, 2022 — Le dernier rapport d'EcoVadis souligne que les efforts d'EVBox

en matière de durabilité sont supérieurs aux normes de l'industrie, ce qui se traduit par une

certification “Argent” pour toutes les entités EVBox dans le monde. Grâce à un réseau étendu de

plus de 90 000 entreprises auditées, EcoVadis évalue les entreprises sur un large éventail de

domaines, essentiels à la réalisation des objectifs de durabilité. Cela inclut notamment le travail

et les droits de l'homme, l'approvisionnement durable, l'environnement et l'éthique. Dans les

deux dernières catégories, EVBox a pu assurer sa position dans les 5 premiers pourcent au

niveau mondial.
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Le développement durable, au cœur d’EVBox

Cette certification dénote la manière dont EVBox intègre les grands principes de la RSE

(responsabilité sociale des entreprises) dans son modèle d'entreprise et de gestion. En obtenant

cette certification, fondée sur des normes internationales de durabilité, tels que la Global

Reporting Initiative, le Pacte mondial des Nations unies et la norme ISO 26000, EVBox

démontre son engagement ferme envers un avenir sans émissions. EVBox a pu se hisser parmi

les 10 % d'entreprises les plus performantes au monde suite à sa récente annonce concernant

l'introduction de matériaux plus durables dans ses stations. Dans les catégories de

l'environnement et de l'éthique, EVBox se place dans les 5 premiers centiles du secteur de la

fabrication d'autres équipements électriques.  
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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. 

"Il s'agit d'une grande réussite pour nos activités dans le monde entier. Il
reflète notre engagement à placer la durabilité au centre de tout ce que nous
faisons. Il démontre à nos partenaires et à nos clients que nous sommes une
entreprise de confiance en matière de durabilité. Je suis heureux de constater
que les efforts considérables déployés par les équipes chargées des
opérations et de la qualité d'EVBox, qui ne cessent de placer la barre plus haut
lorsqu'il s'agit d'améliorer la qualité de nos processus et de nos produits, ont
porté leurs fruits. Cela montre également qu'EVBox est prêt à répondre à des
exigences durables en constante augmentation."
— Peter Elshout (Responsable de la production allégée et de la qualité)

###

A propos d'EcoVadis
Après sa création en 2007, EcoVadis est le fournisseur le plus important et le plus fiable au

monde en matière de notation de la durabilité des entreprises, créant un réseau mondial de plus

de 90 000 entreprises notées. Son siège social se trouve à Paris et sa mission est de permettre à

toutes les entreprises de réduire les risques, de stimuler la performance et d'améliorer les

résultats environnementaux et sociaux - améliorant ainsi les économies, la vie des gens et la

planète dont nous dépendons tous. EcoVadis a des bureaux en France, aux États-Unis, au

Royaume-Uni, en Allemagne, en Pologne, au Canada, en Tunisie, à l'île Maurice, au Japon, à

Hong Kong, en Australie et en Espagne, et est composé de plus de 1000 professionnels

hautement qualifiés de 52 nationalités.

https://evbox.com/en/
https://www.engie.fr/
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