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Fastned et EVBox s'associent pour installer
l’une des premières bornes de recharge rapide
de 400 kW en Europe
L’EVBox Troniq Modular High-Power est l’une des premières bornes de
recharge d’une puissance de 400 kW en Europe, permettant de recharger
jusqu'à 100 km d'autonomie en seulement trois minutes. Les clients de
Fastned aux Pays-Bas seront les premiers de la région à en faire
l'expérience, dans le cadre du programme “Early Adopter” d'EVBox. Ce
programme permet de tester la borne sur plusieurs mois et prend en
considération les retours des clients. La borne de recharge a été installée le
13 décembre et est maintenant accessible au public.

PARIS, 21 décembre 2022 — Fastned, société européenne de recharge rapide, et EVBox,

fournisseur leader de solutions de recharge flexibles et évolutives, ont achevé l'installation de la

première borne de recharge EVBox Troniq Modular High-Power aux Pays-Bas. Roland van der

Put (Responsable de la Technologie chez Fastned), Yannick Schuermans (Directeur des

Opérations chez Fastned) et Maurice van Riek (Directeur de la Technologie chez EVBox) y

étaient présents. 

La station de recharge EVBox la plus puissante à ce jour

La borne de recharge de 400 kW est l'une des premières borne présente en Europe. Elle est

désormais testée et disponible pour tous les clients de Fastned aux Pays-Bas, le long de l'A8

près d'Oostzaan. Cette dernière peut fournir 100 km d'autonomie en seulement trois minutes

(si elle est supportée par le véhicule). Par ailleurs, la puissance de recharge peut aussi être

répartie de manière intelligente entre deux véhicules, par exemple, 200 kW pour chaque

véhicule.
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Une co-création avec les partenaires et les utilisateurs finaux

Fastned et EVBox ont signé un protocole d'accord pour un partenariat non exclusif visant à

améliorer le produit en termes de qualité, d'expérience utilisateur et de facilité d'entretien.

L'initiative fait partie du programme “Early Adopter” d'EVBox, programme de co-création

conçu pour améliorer le parcours du produit, de l'installation à son utilisation finale. Ce dernier

prend en considération les retours et commentaires reçus par les partenaires et les utilisateurs,

avant sa commercialisation. 
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Fastned, qui possède 10 ans d'expérience dans le domaine de la recharge rapide dans six pays

d'Europe et a des projets d'expansion ambitieux, apportera sa contribution grâce à son

expérience dans la recharge rapide. EVBox a 13 ans d'expérience en matière de solutions de

recharge de véhicules électriques (VE) et de production de chargeurs de VE de pointe. Fastned

continuera à travailler avec différents fabricants de bornes de recharge afin de fournir à ses

clients la meilleure expérience de recharge possible, conforme aux normes de Fastned en

matière de convivialité et de fiabilité.

"Nous attendons avec impatience le partenariat avec EVBox et le projet avec
cette nouvelle borne modulaire, qui, selon nous, deviendra le meilleur de sa
catégorie. Au cours de ce projet, Evbox et Fastned fonctionneront en étroite
collaboration pour optimiser l'expérience utilisateur et la communication entre
la borne et le système backend de Fastned. Nous nous engageons à améliorer
continuellement la vitesse et la fiabilité du chargeur, afin de fournir à nos
clients la meilleure expérience client et de donner la liberté aux conducteurs
électriques."
— Roland van der Put (Responsable de la technologie de charge chez Fastned)

" Nous sommes ravis de nous associer à Fastned pour installer conjointement
l'une des premières bornes de recharge 400 kW en Europe dans le cadre de
notre programme Early Adopter. Ensemble, nous ouvrons la voie pour rendre
la recharge haute puissance disponible et la mobilité électrique encore plus
accessible "
— Maurice van Riek (Directeur de la technologie chez EVBox)
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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. 

Fastned développe des infrastructures de recharge pour les véhicules électriques à travers

l'Europe depuis 2012. La mission de Fastned est d'accélérer la transition vers la mobilité

durable. Basée à Amsterdam, l'entreprise compte actuellement plus de 210 stations de recharge

aux Pays-Bas, en Allemagne, au Royaume-Uni, en Belgique, en France et en Suisse. La société

est spécialisée dans le développement et l'exploitation d'infrastructures de recharge ultra-

rapide où les conducteurs peuvent recharger leurs véhicules électriques avec une autonomie

allant jusqu'à 300 kW en 20 minutes avant de poursuivre leur voyage. Fastned est cotée sur

Euronext Amsterdam. 
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