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EVBox atteint 500 000 points de charge livrés
dans le monde entier
Depuis 2010, EVBox a livré diverses bornes de recharge pour véhicules
électriques afin de répondre aux besoins de ses partenaires et clients.
Aujourd'hui, EVBox a franchi le cap des 500 000 points de charge livrés
dans le monde. En effet, il répond aux ambitions d'EVBox de livrer un
million de points de charge à ses clients et partenaires d'ici 2025.

PARIS, le 14 Mars 2023 — EVBox, l'un des principaux fournisseurs de solutions de recharge

pour véhicules électriques, a officiellement expédié 500 000 points de recharge à ses clients et

partenaires dans le monde entier. Cela répond à la mission d'EVBox de permettre aux

entreprises de construire un avenir durable, en leur fournissant des solutions de recharge

flexibles et évolutives.

Construire un avenir durable  
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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

Selon une étude réalisée en 2022 par EVBox, l'une des principales incertitudes concernant le

passage à la conduite électrique est la disponibilité des bornes de recharge pour véhicules

électriques. Si cet obstacle est levé alors l'adoption des VE augmentera de façon exponentielle.

C’est pourquoi, EVBox a pour objectif de fournir d'ici à 2025, un million de bornes de recharge

à ses clients et partenaires.

Des solutions de recharge pour toutes les entreprises et tous les
conducteurs de VE

Depuis le début, EVBox propose des solutions de recharge pour diverses industries afin de

rendre la recharge des VE accessible. Alors que les conducteurs de VE rechargent

principalement à leur domicile, il existe aussi une demande croissante sur les lieux de travail et

dans les lieux publics. La nouvelle génération de solutions de recharge d'EVBox est conçue pour

évoluer et répondre à cette demande, notamment EVBox Liviqo pour la recharge dans les

commerces et les lieux de travail, EVBox Livo pour la recharge à domicile et EVBox Troniq

Modular pour la recharge rapide.

"L'industrie de la mobilité électrique est un secteur dynamique et en
développement constant, mais EVBox est précurseur depuis 13 ans déja.
Aujourd'hui, nous comptons plus de 700 employés qui travaillent ensemble
pour faire de notre mission une réalité. Nous ne serions pas là sans nos clients
et nos partenaires, qui ont fait confiance à notre expertise. Merci à tous ceux
qui ont participé à la transition vers la mobilité électrique. Nous sommes
enthousiastes à l'idée de ce qui nous attend dans ce secteur en pleine
croissance.” 
— Remco Samuels (CEO d'EVBox)
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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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