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EVBox confirme Remco Samuels au poste de
PDG

AMSTERDAM, 1er septembre 2022 — EVBox annonce aujourd’hui la nomination de

Remco Samuels au poste de PDG d'EVBox, un des leader mondiaux sur le marché des solutions

de recharge pour véhicules électriques. Remco a rejoint le conseil d'administration et l'équipe

de direction de l'entreprise en tant que PDG par intérim en mai 2021.

Fort de son expérience dans le secteur de l'énergie et de sa capacité à créer de fortes cohésions

au sein de plusieurs entités commerciales internationales, Remco rejoint EVBox pour soutenir

sa croissance dans le secteur de la mobilité électrique.

Auparavant, Remco a travaillé pour EY et ENGIE Nederland avant de s'installer à Bruxelles,

puis à Paris, pour occuper plusieurs postes de direction au sein des départements stratégie et

finance d'Engie.

Il succède à Kristof Vereenooghe qui occupait le poste de CEO depuis 2015 et n'a pas été

activement impliqué dans EVBox depuis mai 2021. Aujourd’hui, il poursuit sa carrière en

dehors de l'entreprise et l'équipe d'EVBox lui souhaite le meilleur.

L’équipe de direction d'EVBox aujourd’hui :
Remco Samuels, Chief Executive Officer

Gerwin Sieders, Chief Commercial Officer

Imen Marrak, Chief Finance Officer 

Maurice van Riek, Chief Technology Officer

Karl (Charlie) Wagner, Chief Operations Officer

Lisa Assenmacher, VP People & Places

Christophe François, General Counsel and Company Secretary

Pierre Tarif, Chief Information Officer
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À PROPOS DE EVBOX

A propos d'EVBox

Fondée en 2010, EVBox donne les moyens aux entreprises avant-gardistes de construire un avenir durable en
fournissant des solutions de recharge de véhicules électriques flexibles et évolutives. Avec son offre de bornes
de recharge résidentielles, commerciales et rapides, ainsi que son logiciel de gestion de la recharge évolutif,
EVBox veille à ce que la mobilité électrique soit accessible à tous. La société a livré plus de 400 000 ports de
charge à ses clients et partenaires et traite plus de 1,4 million de transactions de charge par mois sur le logiciel
de gestion de charge EVBox Everon. Soutenue par ENGIE, EVBox est un leader en R&D, avec des installations
à travers l'Europe et l'Amérique du Nord développant une technologie de recharge de véhicules électriques
révolutionnaire.

L'équipe de direction d'EVBox (du haut à gauche au bas à droite) : Pierre Tarif, Maurice van

Riek, Christophe François, Imen Marrak, Gerwin Sieders, Karl (Charlie) Wagner, Remco

Samuels, Lisa Assenmacher)
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