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EVBox et Bump déploient l'une des premières
borne rapide 150 KW au coeur de Paris
EVBox, l'un des principaux fournisseurs de solutions de recharge de
véhicules électriques et Bump, opérateur d’infrastructures de recharge,
déploient l'une des premières borne de recharge 150 KW, sur le parking de
l'hôtel The Original Boutique Montmartre, à Paris. Ils répondent ainsi à un
besoin des automobilistes de disposer d’une recharge rapide proche du
périphérique tout en profitant d’une offre de services premium.

PARIS, le 16 Mars 2023 — EVBox, partenaire de Bump, a su séduire l'Hôtel The Original

Boutique Montmartre par la simplicité et la fiabilité de sa borne rapide EVBox Troniq Modular.

Situé dans le 18ème arrondissement, il est le premier à proposer un service de recharge rapide à

sa clientèle, et au grand public.

Au côté d’EVBox, Bump s’engage pour la recharge rapide et fait
le pari du “Made in France”

EVBox, spécialiste dans la recharge rapide depuis treize ans, accompagne Bump dans plusieurs

projets d’installation de bornes de recharge rapide en agglomération. Le choix de bornes s’est

porté sur le modèle EVBox Troniq Modular 150 KW, fiable, évolutif dans le temps, et fabriqué

en France à Bordeaux.

Ces bornes offriront aux conducteurs de véhicules électriques une recharge rapide permettant

de récupérer 100 km d’autonomie en seulement 10 minutes de charge (selon les modèles de

véhicules). Cette solution de recharge s'adapte parfaitement à l'évolution des besoins grâce à sa

conception modulaire permettant une augmentation de puissance modulaire, jusqu’à 240 KW.

Par ailleurs, l'EVBox Troniq Modular facilite l’expérience de recharge pour tous, grâce à son

écran tactile HD, offrant trois options de paiement et à son système de câbles auto-rétractables

avec voyants lumineux LED.
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L’EVBox Troniq Modular, une borne de recharge rapide,
évolutive, qui séduit les opérateurs de recharge

L’installation de cette borne rapide, en partenariat avec EVBox, est emblématique des nouveaux

usages et des nouveaux business models de la mobilité urbaine, tels que la multiplicité des

usages, la maximisation et la rentabilisation du foncier et l’essor de l’auto-partage.

Bump, qui exploite 7 des 10 bornes de recharge rapides à Paris, propose une expérience de

recharge fluide et abordable, en proposant des bornes fiables dont le taux de disponibilité est le

plus élevé du marché (98% vs 75% moyenne nationale).

En effet, les bornes EVBox Troniq Modular ont été conçues en ce sens et ont pu être testées de

manière intensive, dans des conditions extrêmes, sur plusieurs mois, avant leur

commercialisation. Les différentes phases de tests s’inscrivent dans la volonté d’EVBox de

proposer des solutions de qualité à la pointe de l'innovation et d'offrir un taux de succès de

charge supérieur à 92%.
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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. 

“Pour ce projet, nous avons retenu la borne Troniq Modular d’EVBox, pour sa
simplicité d'utilisation, sa fiabilité et sa modularité, qui permet de s’adapter aux
usages et de faciliter la maintenance, mais également car elle est fabriquée en
France, à Bordeaux, avec un support technique assuré dans la durée par des
équipes qualifiées, humaines et disponibles.“ 
— François Oudot, CEO de Bump

Enfin, cette nouvelle alliance avec EVBox, répond aux réglementations en vigueur, avec

notamment la loi LOM, qui impose pour 2025, qu’au moins 5% des places de parking

d’entreprises soient équipées en bornes de recharge. Ainsi, les parkings en agglomération vont

devenir un maillon essentiel de la chaîne des nouvelles mobilités.
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