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EVBox se lance dans la vente en ligne de ses
bornes de recharge avec le site
mabornelectrique.com
EVBox, fournisseur de solutions de recharge flexibles et évolutives pour
véhicules électriques consolide sa présence sur le territoire français, en
s’associant au site e-commerce spécialisé, mabornelectrique.com. Grâce à
ce partenariat, la commande de bornes de recharge EVBox se fera
directement en ligne via le site, et les utilisateurs bénéficieront d’une
livraison rapide sur l’ensemble du territoire.

PARIS, le 31 Mai, 2022 — Afin de répondre à une demande croissante en borne de recharge

et une volonté de rendre plus accessible l’achat de ces dernières, EVBox a développé le site

mabornelectrique.com. Destiné aussi bien aux particuliers qu’aux professionnels, ce site

distributeur facilite la prise de commandes des partenaires EVBox Experts.
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Répondre à une demande croissante en infrastructures de
recharge

Avec le plan gouvernemental « Objectif 100 000 bornes » lancé en 2020, les subventions du

programme ADVENIR et le nombre croissant de véhicules électriques sur les routes de France,

le besoin en bornes de recharge n’a jamais été aussi grand. Grâce au partenariat avec le site

mabornelectrique.com, les particuliers peuvent désormais s’équiper facilement en solutions de

recharge EVBox et les professionnels peuvent répondre avec réactivité aux demandes de leurs

clients.  

Renforcer l’autonomie des partenaires EVBox Experts

Ces dernières années, EVBox a développé EVBox Expert, un programme destiné à ses

partenaires afin de les former et de leur permettre d’effectuer  les ventes, l’installation et  la

maintenance des bornes de recharge EVBox de façon autonome.

Grâce à leur expertise, leur connaissance produit, les webinaires et les échanges réguliers avec

l’équipe EVBox, les partenaires accompagnent particuliers et professionnels tout au long de leur

projet d’électrification : visite technique, devis, installation, maintenance et dépôt du dossier

ADVENIR. 

Le nouveau site permettra ainsi de développer une relation plus étroite entre les

consommateurs, les partenaires et la marque à travers une expérience client adaptée aux

nouvelles habitudes de consommation. Par ailleurs, les partenaires EVBox seront autonomes

dans la prise de commande et gagneront en réactivité vis-à-vis de leurs clients, en leur

garantissant une livraison entre 24 et 48 heures.

Une large gamme de produits EVBox disponible

Pour répondre aux besoins des particuliers comme des entreprises, l’ensemble de la gamme AC

et DC EVBox, comprenant les EVBox Elvi, BusinessLine et Access ainsi que leurs accessoires

associés, est disponible à la commande sur le site L’offre s’étend aussi aux solutions de recharge

rapide et ultra-rapide, telles que l’EVBox Troniq 50 kW et le Troniq Modular très bientôt.

Une expérience utilisateur optimale

https://evbox.com/fr-fr/programme-advenir-subventions-bornes-recharge-2021#!#flottes-et-grande-distribution
https://mabornelectrique.com/
https://evbox.com/fr-fr/bornes-de-recharge/elvi
https://evbox.com/fr-fr/bornes-de-recharge/businessline
https://evbox.com/fr-fr/bornes-de-recharge/troniq-50
https://evbox.com/fr-fr/bornes-de-recharge/troniq-modular


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. 

Le site maborneelectrique.com propose un design épuré et ergonomique à ses utilisateurs, et le

parcours de navigation a été pensé pour être le plus fluide possible. De nombreux supports,

vidéos et conseils sur les solutions AC et DC seront accessibles et ce, quel que soit le support

utilisé. 

Les utilisateurs auront également la possibilité de contacter un partenaire EVBox, pour un

accompagnement plus personnalisé.

"En support du plan 100 000 bornes, EVBox est fier d’avoir adapté son
organisation opérationnelle. Avec nos bornes maintenant disponibles en ligne,
nous nous réjouissons de contribuer à l’accélération du déploiement des
infrastructures de recharge en France"
— Corinne Frasson (Directeur EVBox France)

*Toutes les bornes de recharge EVBox doivent être installées par un électricien certifié IRVE.
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