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EVBox s'associe à Drake & Farrell pour
renforcer la circularité de sa chaîne de valeur
Drake & Farrell devient le nouveau partenaire logistique d'EVBox afin
d'accroître la circularité de ses bornes de recharge pour VE et de sa chaîne
de valeur globale. Ce partenariat aidera EVBox à prolonger le cycle de vie de
ses produits au-delà de leur utilisation initiale, à réduire les déchets inutiles
et à utiliser les ressources plus efficacement.

PARIS, le 15 novembre 2022 — EVBox, l'un des principaux fournisseurs de solutions de

recharge flexibles et évolutives, s'associe à Drake & Farrell, l'un des principaux fournisseurs de

solutions de chaîne d'approvisionnement circulaire, pour accroître la circularité de sa chaîne de

valeur. Ce nouveau partenariat permettra à EVBox de mieux contrôler le cycle de vie de ses

produits et d'accroître le potentiel de réutilisation et de recyclage de ses stations de recharge et

de leurs composants.
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Un partenariat en faveur d'une meilleure circularité

EVBox contribue davantage à un avenir durable en améliorant la circularité de ses produits et

en veillant à ce que ses stations de recharge soient plus durables, soient fabriquées de manière

durable et aient une utilité au-delà de leur cycle de vie initial. 

Dans le cadre d'un nouveau partenariat, EVBox et Drake & Farrell vont collaborer pour

améliorer la circularité de la chaîne de valeur d'EVBox. Drake & Farrell réparera entièrement

les bornes de recharge défectueuses pour les remettre dans leur état d'origine lorsque cela sera

possible, et les démontera lorsque la réparation ne sera pas possible. Alors qu'aucune borne de

recharge d'occasion ne sera revendue, les bornes de recharge elles-mêmes, ou leurs pièces de

rechange et matériaux, auront une seconde vie en étant utilisées pour remplacer d'autres

stations de recharge dans des cas de garantie similaires. Pour les pièces qui ne peuvent pas être

réutilisées, les matériaux seront recyclés sous une nouvelle forme, réduisant ainsi les déchets et

économisant les ressources.
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Drake & Farrell fournira également les outils nécessaires pour aider EVBox à mieux

comprendre les causes des éventuels problèmes liés aux matériaux. Avec plus de 15 ans

d'expérience dans la circularité de la chaîne d'approvisionnement, Drake & Farrell est un

pionnier dans ses actions de recyclage dans le secteur de la mobilité électrique. Lors d'un projet

pilote, il a été observé que plus de 50 % des stations de recharge peuvent être récupérées et

réutilisées avec succès. Pour les autres bornes, les pièces et les composants ont pu être

récupérés avec succès afin de réduire l'impact environnemental.

"Il s'agit d'une étape importante pour notre entreprise. Nous prenons
davantage de responsabilités sur notre modèle économique, non seulement
en augmentant encore nos connaissances et la qualité de nos produits, mais
surtout en étant capable de mettre en œuvre la circularité." 
— Remco Samuels (PDG d'EVBox)

"Nous sommes convaincus que notre position commune de leader, en tant que
pionniers de la durabilité, apportera davantage de solutions circulaires
innovantes dans le flux logistique inverse d'EVBox. Par conséquent, la valeur
d'EVBox et de la société en général s'en trouvera considérablement accrue".
— David Engel (PDG de Drake & Farrell)

EVBox continue d’innover et toujours en accord avec sa mission : alimenter notre avenir

durable. D'autres initiatives en cours comprennent l'utilisation de plastiques plus durables dans

ses bornes de recharge et le don de bornes usagées à des fins éducatives.



###

A propos de Drake & Farell
Drake & Farrell révolutionne activement la façon dont la société traite les équipements

électroniques usagés. Avec une mission forte pour éliminer les déchets électroniques, Drake &

Farrell vise à réutiliser presque 100% des produits électroniques, y compris ses composants et

ses matériaux. Les matériaux sont recyclés et rendus réutilisables, tandis que les composants

sont réparés ou remis à neuf, créant ainsi une chaîne d'approvisionnement circulaire. Drake &

Farrell fournit des résultats écologiques et économiques significatifs à ses clients dans diverses

industries telles que les télécommunications, l'électronique grand public, les soins de santé et la

mobilité électronique, en soutenant la transition d'un modèle d'affaires linéaire à un modèle

circulaire. Drake & Farrell a été fondé en 2006 et possède des installations à Bleiswijk, aux

Pays-Bas, et à Jindřichův Hradec, en République tchèque.
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À PROPOS DE 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. 
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