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EVBox nomme Amélie Trégouet au poste de
Directrice Régionale France
PARIS, 29 octobre 2022 — Amélie Trégouet a été nommée directrice régionale d'EVBox

France à compter du 1er juillet 2022. Amélie a rejoint EVBox en janvier 2020 et est désormais

en charge du développement des activités commerciales en France, à Paris. Elle remplace

Corinne Frasson qui poursuit d’autres défis dans l’électromobilité.

Amélie a près de 20 ans d'expérience dans les industries B2B, notamment dans la gestion des

ventes, le commerce et le marketing. Travaillant auparavant dans l'industrie sidérurgique, elle a

rejoint le secteur de l'e-mobilité en 2017 pour être au cœur de l'innovation et du changement

durable. 

En tant que directrice régionale France, Amélie est responsable de développer la stratégie de

croissance de l’ensemble des solutions de recharge AC et DC, des logiciels de supervision et des

services associés. Amélie travaille également en étroite collaboration avec les équipes centrales

EVBox du siège à Amsterdam. 

J'ai rejoint EVBox pour l'opportunité de stimuler la mobilité électrique en
France et de contribuer aux objectifs zéro émission. Je suis heureuse de
pouvoir relever ce défi, alors qu'EVBox élargit et renforce son portefeuille.
C'est une mission passionnante à laquelle participer et j'ai hâte de positionner
encore plus EVBox en tant que leader de l'industrie.
— Amélie Trégouet, Directrice régionale France chez EVBox
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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
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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.
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