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Val Thorens, la station de ski la plus haute
d’Europe s’équipe en bornes de recharge
EVBox
Perchée dans les 3 Vallées, la station de ski, Val Thorens, équipe ses
parkings en bornes de recharge EVBox, fournisseur de solutions de
recharge pour véhicules électriques. Ce projet répond à un besoin
grandissant des milliers de touristes qui viennent chaque année skier.

PARIS, le 1er Décembre 2022 — À Val Thorens, l’hiver va être électrique. En effet, la

station la plus haute d’Europe, a déployé un réseau de 24 bornes de recharge EVBox

BusinessLine sur ses parkings couverts. Afin de répondre à la demande croissante de sa

clientèle, la station tend à déployer davantage de bornes.
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EVBox accompagne Val Thorens dans sa démarche
environnementale

Ouverte de novembre à mai, la station de ski de Val Thorens, située en Savoie, dans la Vallée

des Belleville est la plus haute d’Europe. Cette dernière est aussi le point culminant du domaine

des 3 Vallées, l’un des plus grand domaine skiable du monde avec plus de 600 km de pistes.

Depuis juillet 2022, la commune des Belleville est devenue la 14 ème destination à décrocher le

label Flocon Vert. Le Flocon Vert récompense les efforts de certaines stations qui souhaitent

participer activement au développement durable et répondent aux enjeux environnementaux et

sociaux. En effet, Val Thorens a fait le choix de s'inscrire dans une démarche éco-responsable

en s'équipant de bornes de recharge EVBox BusinessLine.

"Nous avons choisi de nous équiper en bornes de recharge pour diversifier
notre offre et pour s'inscrire davantage dans une démarche responsable. Les
bornes EVBox BusinessLine semblaient répondre le mieux à notre cahier des
charges. En effet, nous recherchons principalement des bornes avec un fort
taux de disponibilité, simples d’utilisation, et résistantes sur le long terme".
— Frédéric Thévenot (Directeur d'exploitation de Valthoparc)

Les bornes BusinessLine EVBox s'adaptent aux conditions
climatiques les plus exigeantes et répondent aux besoins des
lieux de vacances

Alors que le nombre de touristes roulant en électrique est en hausse, la station de Val Thorens

répond à cette demande en proposant 24 bornes de recharge 11kw, dans ses différents parkings.

La station entend accroître davantage son attractivité, en poursuivant son développement avec

l’installation de 17 bornes supplémentaires..La station des Ménuires suit également cette même

dynamique, avec ses 20 bornes de recharge. Au total, le projet comptera 61 bornes EVBox

BuisnessLine, installées par Ishiom.

https://www.valthorens.com/fr/


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. 

Le choix des bornes s’est porté sur des EVBox BusinessLine, fiables avec un taux de

disponibilité élevé et résistantes aux intempéries. La station offre ainsi confort et sérénité pour

les propriétaires de voitures électriques, qui souhaitent se recharger le temps de quelques

descentes en ski. Val Thorens se positionne donc comme station avant-gardiste, avec son offre

de recharge simple et fluide, pour le plus grand bonheur de ses visiteurs.

###

A propos de Val Thorens
La station de ski de Val Thorens est la plus haute d’Europe, elle fait partie de la commune des

Belleville en Savoie et appartient au domaine skiable des Trois Vallées. Élue meilleure station

de France et du monde à plusieurs reprises, Val Thorens est une station emblématique,

innovante et durable.
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