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Tous droits réservés ©2018 EVBox B.V

Merci
aux inventeurs,
aux innovateurs,
aux primo adoptants,
aux faiseurs de tendances
et à tous ceux qui nous
accompagnent, d’ouvrir
la voie à un monde
sans émission.
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À propos de nous

Pourquoi nous sommes là
Le moteur à combustion interne a permis la
construction d’une société plus étroitement
connectée. Il nous a permis de voyager plus
loin et plus vite, à moindre coût, de vivre et de
travailler où bon nous semblait. Cependant, après
avoir dominé le monde des transports pendant
plus de cent ans, le moteur à combustion interne
doit maintenant s’effacer au profit de moteurs
plus propres, en ce XXIème siècle.
Comparées aux voitures à essence, les voitures
électriques réduisent les émissions de carbone
de 54%. C’est pourquoi une douzaine de pays
ont déjà annoncé des mesures visant à interdire
la vente de voitures à essence - certains dès
2025. Ces engagements des pouvoirs publics ont
amené de nombreux constructeurs automobiles à
électrifier leurs gammes intégralement.
Nous ne sommes pas là pour répéter les
avantages environnementaux considérables des
voitures électriques, c’est un acquis à nos yeux.
En revanche nous avons bien une ambition, celle
de vous offrir les bons outils et l’infrastructure
nécessaire à une transition en douceur du pétrole
à la propreté, sans effort et à moindre coût.
Nous sommes là parce que nous croyons en un
monde sans émission nocive.
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À propos de nous

Qui nous sommes
Nous sommes le premier fabricant mondial
de bornes de recharge pour véhicules
électriques et de solutions logicielles pour
la gestion de la recharge.
Notre mission est d’aider à bâtir un avenir
où le transport quotidien est autonome et
sans émission, en apportant des solutions
de recharge intelligentes et évolutives aux
véhicules électriques du monde entier.
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2010
En 2010, EVBox a fait son entrée sur le marché du véhicule
électrique (VE) alors que celui-ci n’en était qu’à ses
balbutiements. Technophiles dans l’âme, nos fondateurs ont
vu l’importance de construire une infrastructure de recharge
connectée à un stade précoce. EVBox est rapidement devenu
le seul fournisseur d’infrastructure de recharge publique dans
des villes telles qu’Amsterdam, Rotterdam et Monaco. Dans le
même temps, EVBox a joué un rôle actif dans la création et le
déploiement de technologies de recharge intelligente (Smart
Charging) ainsi que dans la mise en place de l’itinérance de la
recharge avec les autres acteurs du secteur.
2014
En 2014, Gilde Equity Management Benelux est devenu
le nouvel actionnaire principal d’EVBox pour soutenir son
développement à l’international. Les principales raisons de
l’entrée de Gilde au capital ont été la position dominante
d’EVBox sur le marché néerlandais, sa base client et son
expertise reconnue, ainsi que la croissance exponentielle des
ventes de véhicules électriques dans le monde.
2017
En 2017, EVBox a été acquise par ENGIE, fournisseur d’énergie
et de services à l’échelle mondiale, qui a identifié EVBox comme
une entreprise des plus disruptives du secteur des technologies
vertes, qui fait la différence sur la scène de l’électro-mobilité en
pleine croissance. Aujourd’hui, avec des projets en Europe, en
Amérique du Nord, en Amérique du Sud et en Asie, EVBox va
de l’avant en perfectionnant sa recette originale et en donnant
naissance à une deuxième génération de bornes et de logiciels
efficients, évolutifs et faciles à utiliser.
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À propos de nous

Ce que nous proposons
Nous proposons des solutions de recharge
pour véhicules électriques d’une qualité
et d’une fiabilité sans compromis. Nos
solutions de recharge maximisent le retour
sur investissement tout en minimisant les
coûts. De l’installation et de l’enregistrement
en ligne de chaque station, au suivi et à la
facturation de toutes les sessions de charge
effectuées, nous aidons chacun à exploiter et
à gérer ses bornes de recharge avec facilité
et efficacité.
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Nos bornes

Elvi

solution de recharge à domicile
De 3,7 kW à 22 kW
Conception durable, intelligente et simple
Suivi et facturation des sessions de recharge
Facilité d’installation, d’utilisation et de mise à jour
Compatible avec toutes les voitures électriques — actuelles et futures

Capacité de charge
Type de connecteur
Longueur de câble
Nombre de points de charge

3,7 kW, 7,4 kW, 11 kW, 22 kW
Type 1 (SAE J1772) ou Type 2 (EN/IEC 62196-2)
(Bientôt disponible en version avec socle de
prise Type 2 doté d’obturateurs de sécurité)
4 ou 8 mètres
1

Communication standard
Communication optionnelle

WiFi 2.4/5 GHz / Bluetooth 4.0
UMTS (EU/US/JPN)

Coque extérieure		
Polycarbonate
Dimensions (LxHxP) 		
186 x 328 x 161 mm
Poids			 6-11 kg
Montage		
Mural ou sur un pied
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Couleurs

Misty Black
White Polar

Nos bornes

La BusinessLine

solution de recharge à destination
De 3,7 kW à 22 kW
Possibilité de recharger 2 voitures simultanément
Durabilité et facilité d’entretien
Contrôle à distance et règlement des frais de charge
Équilibrage de charge pour une distribution efficace
de l’énergie disponible
Disponible avec câble attaché (en option)
Disponible avec socle de prise domestique Type E (en option)
Intégrée avec divers systèmes de supervision
pour une totale flexibilité d’utilisation

Capacité de charge
Type de connecteur/socle
Longueur de câble
Nombre de points de charge
Communication

GPS et GSM / GPRS / UMTS
Lecteur RFID

Coque extérieure
Dimensions (LxHxP)

Polycarbonate
255 x 600 x 205 mm (version simple point de charge)
255 x 600 x 410 mm (version double point de charge)
11 kg (max.)
Mural ou sur un pied

Poids
Montage
Couleurs
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3,7 kW, 7,4 kW, 11 kW, 22 kW
Type 1 (SAE J1772) ou Type 2 (EN/IEC 62196-2)
Type 2S (avec obturateurs), Type E (prise domestique 16A)
6 ou 8 mètres (câble fixe optionnel – droit ou spiralé)
1 ou 2

RAL 5017 (bleu)
RAL 7042 (gris clair)
RAL 9016 (blanc)

Nos bornes

La PublicLine

solution de recharge publique
De 11 kW à 22 kW
Possibilité de recharger 2 voitures simultanément
Robustesse, durabilité et facilité d’entretien
Contrôle à distance et règlement des frais de charge
Équilibrage de charge pour une distribution efficace
de l’énergie disponible
Intégrée avec divers systèmes de supervision pour une totale
flexibilité d’utilisation
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Capacité de charge
Type de socle
Nombre de points de charge

11 kW et 22 kW
Type 2S (avec obturateur), Type E (prise domestique 16A)
2

Communication

GPS et GSM / GPRS / UMTS
Lecteur RFID

Coque extérieure
Dimensions (LxHxP)
Poids
Montage

Acier inoxydable
350 x 1250 x 225 mm
30 kg
Fixation sur massif beton

Couleurs

RAL 7024 (gris graphite)
RAL 9016 (blanc)

Nos bornes

DC

solution de recharge rapide
Charge jusqu’à 125km en 30 minutes
Permet la gestion de 3 véhicules branchés simultanément
Permet d'intégrer le point de livraison d'électricité
Robustesse, durabilité et facilité d'entretien
Contrôle à distance et règlement des frais de charge
Équilibrage de charge pour une distribution efficace de l'énergie disponible
Intégrée avec divers systèmes de supervision pour une
totale flexibilité d'utilisation

Capacité de charge
Mode de recharge

Type de câble(s) fixe(s)
Nombre de câble(s) fixe(s)
Longueur de(s) câble(s) fixe(s)
Type de socle
Communication
Coque extérieure
Dimensions (LxHxP)
Poids
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Montage

50 kW courant continu
Mode 4 (Charge DC – CHAdeMO et CCS 2)
Mode 3 (Charge AC - Type 2) (optionnel)
Mode 2 (Type E/F) (optionnel)
(EN/IEC 61851)
CCS 2 / CHAdeMO / AC Type 2
1à3
3,75 m de câble auto-rétractable
Type E/F / AC Type 2 (optionnel)
GSM / UMTS / GPRS ou Ethernet
Acier galvanisé (structure), aluminium (boîtier), acier inoxydable (pieds)
820 x 1920 x 450 mm (bi-standard)
920 x 1920 x 450 mm (tri-standard)
395 kg (avec batterie)
350 kg (sans batterie)
Fixation au sol (kit de scellement vendu séparément)

Nos bornes

Accessoires

l’optimisation de la charge
Câbles de recharge
Restent flexibles même par grand froid
Matériau résistant à la chaleur
Gaine résistante et durable, ne vrille pas
Garantie de 2 ans
Supports de montage des bornes
Fabriqués en acier inoxydable
Disponibles en différents modèles et longueurs
S’adaptent à une installation murale, sur pied, vissée
comme scellée
Pour nos modèles Elvi et BusinessLine
Personnalisation des bornes
et des badges de recharge
Pour une exploitation commerciale, une infrastructure
ouverte au public
Placement de texte et logo
Intégration d’une identité visuelle
S’applique aux différents autocollants des bornes, ainsi
qu’aux cartes et porte-clés de recharge
Panneaux de signalisation
Pour une exploitation commerciale, une infrastructure
ouverte au public
Fabriqués en acier inoxydable
Équipés de supports en aluminium
Disponibles avec ou sans flèches,
en modèle simple ou double
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Noshardware
logiciels
Our

Hey EVBox

l’application de gestion de la charge
L’application Hey EVBox permet aux
propriétaires de bornes EVBox ainsi qu’aux
conducteurs de véhicules électriques porteurs
de cartes de recharge EVBox de suivre et de
gérer facilement les sessions de recharge,
depuis la paume de leur main.
Une application dédiée
•

•
•
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Aux conducteurs de véhicules électriques
ayant une carte de recharge EVBox, qui se
rechargent à la maison, au travail et/ou sur
les bornes publiques
Aux conducteurs de véhicules électriques
possédant une borne de recharge EVBox
Aux entreprises souhaitant offrir des
services de recharge EVBox à leurs
employés

Noshardware
logiciels
Our

Everon

la plateforme de gestion de la charge
Everon est une plateforme largement
personnalisable qui aide chaque opérateur
d’infrastructure de recharge, quelle que soit sa
taille, à gérer et contrôler facilement toutes les
sessions de charge, les coûts et la consommation
d’énergie associés. Des conducteurs en leasing
aux gestionnaires de parcs de stationnement, en
passant par les centres commerciaux et autres
gestionnaires de flottes, Everon est flexible et
évolutif, à l’infini.
Une plateforme conçue pour
•

•
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Les opérateurs d’infrastructure de recharge :
les entreprises exploitant une infrastructure
de recharge pour le compte d’un aménageur
ou pour leur propre compte
Les opérateurs de mobilité : les entreprises
fournissant un service d’accès à la recharge
aux conducteurs de véhicules électriques

Noshardware
logiciels
Our

Le Smart Charging

la maîtrise des coûts et de l’usage de l’énergie
Le Smart Charging englobe toutes les fonctionnalités
incluses dans nos bornes de recharge qui vous aident à
optimiser le processus de charge, il est incontournable
pour tout opérateur de multiples points de charge.
Le Smart Charging gère et distribue la puissance
disponible de manière efficace et flexible. Grâce à lui,
vous serez en mesure d’éviter les surcoûts d’exploitation
et les disjonctions, tout en tirant le meilleur parti de
vos bornes de recharge, même en cas de capacité
électrique limitée, quel que soit le moment ou le lieu.
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Le Hub / Satellite pour un fonctionnement rentable
Faites fonctionner plusieurs bornes de recharge
de manière rentable grâce à la configuration Hub/
Satellite, qui permet d’interconnecter jusqu’à 20 points
de charge et de n’utiliser qu’un seul modem pour les
faire communiquer avec leur plateforme de gestion. La
gestion d’une grappe de bornes s’en trouve facilitée,
l’expérience de l’opérateur est ainsi améliorée et les
coûts d’exploitation diminués.
L’équilibrage de la charge pour une distribution
intelligente de l’énergie
Distribuez la puissance disponible par station de recharge
équitablement parmi tous les points de charge utilisés.
Ce service de “Load Balancing” garantit la recharge
optimale de chaque voiture venant se brancher, dans les
limites du niveau de service induit par la capacité de vos
points de charge et de votre installation électrique.
L’écrêtage du pic de consommation pour éviter
tout désagrément
Anticipez les heures de pointe et évitez les disjonctions
et autres frais inhérents à toute surconsommation. Ce
service de “Peak Shaving” vous permet de configurer
une capacité maximale pour vos bornes de recharge
pendant la journée. De cette façon, vous vous assurez
de ne pas dépasser les limites de votre installation
électrique, même pendant les pics de consommation.

Nos clients

Qui nous
servons
Les conducteurs de véhicules électriques
Les lieux de travail et véhicules de fonction
Les gestionnaires d’immobilier
Les centres commerciaux et de loisirs
Les parkings payants
Les flottes d’entreprise
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Nos clients

Timmerhuis aide activement la ville
à améliorer la qualité de son air.
Nous comprenons très bien que le
transport électrique est essentiel
à ce processus. Nous avons opté
pour EVBox car ils fournissent les
bornes de recharge de Rotterdam,
dans le cadre d’un autre projet
durable conçu par Rem Koolhaas.
Depuis, le nom d’EVBox est un gage
de confiance, reconnu à l’intérieur
comme à l’extérieur de Rotterdam,
nous savions que nous pouvions
compter sur eux pour un service de
qualité.
Niels Kurver
Promoteur immobilier
Timmerhuis, Ville de Rotterdam

Pour réellement lancer la mobilité
électrique, il faut plus qu’une
offre véhicule électrique et une
infrastructure
adéquate.
Cela
implique que les gens laissent de côté
les préjugés sur l’électro-mobilité.
C’est pourquoi il est important pour
des organisations comme EVBox de
nous informer sur la disponibilité des
bornes de recharge, ainsi que sur
la façon dont nous pouvons gérer
la consommation d’énergie de nos
bornes de recharge.
Michael Pleijsier
Exploitant de site
Nature’s Pride

Nous sommes convaincus que
Los Angeles devrait endosser un
rôle de référent mondial pour le
développement des infrastructures
pour véhicules électriques et
l’innovation en termes de mobilité.
C’est pourquoi nous exposons l’état
de l’art de l’électro-mobilité sur le
campus de l’innovation de La Kretz,
à travers la présentation d’une large
gamme d’équipements de recharge
intelligente, de véhicules électriques
et autres solutions de mobilité. Nous
sommes heureux d’avoir un leader
mondial tel qu’EVBox à nos côtés sur
ce projet.
Ben Stapleton
Directeur des partenariats
Incubateur Cleantech de Los Angeles (LACI)
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Nos clients

Conducteurs de véhicules électriques
et lieux de travail

Comment nous offrons
nos services
Il y a plus de trois millions de véhicules
électriques sur les routes aujourd’hui. Par
conséquent, l’accès aux bornes de recharge
est devenu une nécessité, pas seulement
dans chaque garage ou parking privé, mais
dans tous les lieux fréquemment visités.
Nous répondons à ce besoin avec nos
solutions de recharge, pour donner un accès
à la recharge aux conducteurs de véhicules
électriques à travers le monde, où qu’ils se
trouvent, et pour apporter le meilleur retour
sur investissement à chaque opérateur
d’infrastructure.

Allouez les frais de charge sans effort
Nous donnons accès au détail de la
consommation d’énergie de chaque borne
de recharge et à ses sessions de recharge,
et nous automatisons la facturation et
le règlement de tous les frais de charge
associés, auprès du payeur désigné.
Faites le plein, partout
Nos cartes de recharge permettent
d’accéder aux bornes de recharge à la
maison, au travail, en déplacement et même
à l’étranger. C’est pourquoi nous avons
rendu nos badges gratuits pour tout le
monde !
Rechargez en toute sérénité
Nous aidons les employés et les visiteurs à
utiliser au mieux le temps passé au bureau.
Nous leur offrons un endroit où se brancher,
de sorte que leur véhicule soit complètement
chargé quand ils reprennent la route.
Affichez votre responsabilité sociétale
Nous mettons en valeur le côté innovant et
durable de votre entreprise en personnalisant
vos installations. Vous offrez ainsi un service
indispensable, en un geste d’hospitalité à
votre image.
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Nos clients

Immobilier,
commerces et hôtellerie
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Parkings payants
et flottes d’entreprise

Augmentez la valeur de votre bien
Attirez un nouveau type d’occupants potentiels
et augmentez ainsi la valeur de votre propriété.
Pour ce faire, nous vous aidons à compenser
les coûts de consommation d’électricité grâce
à une tarification personnalisée, à l’équilibrage
de la charge et à nos bornes modulaires, que
les occupants eux-mêmes peuvent facilement
louer et remplacer.

Qualité de service garantie
Nos bornes de recharge ont un taux de
disponibilité record de 99,8%. C’est pourquoi
des villes comme Rotterdam et Amsterdam
exploitent nos bornes depuis des années sur
tout leur territoire. Grâce à leur conception
intelligente et durable, nos bornes de recharge
nécessitent très peu d’entretien et se mettent à
jour automatiquement, à distance. Vous voulez
installer des centaines de points de charge ?
Aucun problème, nous sommes là pour vous
accompagner.

Attirez plus d’hôtes
Devenez le lieu de prédilection des
conducteurs de voitures électriques pour
manger, dormir et se recharger ! Vos bornes de
recharge apparaîtront sur diverses applications
de localisation de points de charge, ce qui
vous permettra d’attirer de nouveaux clients.

Créez une nouvelle source de revenus
Générez des revenus supplémentaires à travers
la collecte de frais de charge auprès des
conducteurs de véhicules électriques. Nous
vous donnons le contrôle des prix d’accès et
d’utilisation, pour un retour sur investissement
rapide !

Créez une nouvelle source de revenus
Créez une source de revenus supplémentaire
à travers les frais collectés auprès des
conducteurs de voitures électriques. Nous
vous donnons le contrôle du prix de votre
service de recharge, pour que vous puissiez
récupérer rapidement votre investissement
initial.

Collectez des informations essentielles
Nous vous offrons une vision détaillée de
la quantité d’énergie utilisée à travers votre
infrastructure, des points de charge les plus
actifs et des heures de pointe d’utilisation de
vos bornes. Ces données vous seront utiles
pour anticiper et planifier l’évolution de la taille
de votre flotte et/ou de votre parc de bornes.

Prenez le contrôle de votre consommation
d’énergie
Que vous soyez un promoteur, un syndic, un
opérateur ou un propriétaire, nous sommes
là pour vous aider. Configurez et administrez
facilement vos bornes, aussi nombreuses
soient-elles, et suivez l’usage qui en est fait.
Optimisez vos coûts d’exploitation grâce à la
planification de l’usage de l’énergie et à la
maîtrise de la puissance allouée à la recharge.
Garantissez une recharge sûre et efficace à tout
moment, sans affecter vos autres installations
électriques.

Prenez le contrôle de votre consommation
d’énergie
Distribuez
la
puissance
disponible
équitablement, évitez les surconsommations
et garantissez une recharge sûre et efficace
à tout moment, sans affecter vos autres
installations électriques ! Notre solution de
recharge complète s’occupe de tout.
Optez pour un service tout-compris
Nous prenons en charge l’installation, la
gestion, la facturation et le support technique.
Tout compris.
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Nos partenaires

Avec qui nous
faisons équipe
Energéticiens
Opérateurs de mobilité
Distributeurs
Installateurs
Revendeurs et sites de e-commerce
Concessionnaires automobiles
Loueurs de voitures
Organismes et autorités publics
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Nos partenaires

En
collaboration
avec
NuonHeijmans, EVBox est le principal
fournisseur de bornes de recharge
d’Amsterdam. Le renouvellement
de notre contrat nous permettra
d’atteindre 4 000 bornes de recharge
publiques d’ici 2018. Au cours des
dernières années, plus d’un millier
de points de charge EVBox ont été
installés dans toute l’agglomération.
Ses bornes de recharge fiables,
faciles à utiliser et à l’épreuve du
temps font d’EVBox le meilleur
candidat pour ce projet de 7 ans.
Bart Vertelman
Chef de projet Amsterdam Electric
Ville d’Amsterdam
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Nous menons le peloton de tête et
nous nous positionnons comme les
pionniers du marché de l’électromobilité dans notre région. Nous
investissons
massivement
dans
le
déploiement
des
réseaux
électriques dans les zones urbaines.
En nous fournissant des solutions
de recharge d’une renommée déjà
impressionnante, EVBox nous aide
à devenir la plaque tournante de
toutes les nouvelles initiatives de
mobilité d’ENGIE en Amérique du
Sud.

Nous avons sélectionné EVBox
comme fournisseur de solutions de
recharge pour tous nos bureaux,
en raison de l’avantage compétitif
d’EVBox sur le marché et du soutien
qu’ils nous ont apporté depuis le
début. Comme notre objectif est
d’augmenter nos ventes de voitures
électriques en Norvège, nous avons
besoin d’un partenaire de confiance
avec un nom établi et une portée
qui s’étend. Nous savons que nous
pouvons compter sur le service
EVBox.

Rodrigo Sanchez
Responsable Green Mobility
ENGIE Factory, Chili

Petter Andersen
Responsable du développement réseau
Hyundai Motors Norvège
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Au-delà d’EVBox

Rejoignez la rEVolution
Vos contributions, qu’elles soient grandes ou petites, auront un impact
durable sur l’industrie de la mobilité et du transport. Construire un
monde sans émission est quelque chose que nous devons faire - et
qui sera fait - ensemble.
Prenez part à la rEVolution. C’est la conférence annuelle de rencontre
et de partage d’idées du secteur de l’électro-mobilité. Chaque année,
la crème de notre industrie se réunit à Amsterdam pour une journée
complète de présentations inspirantes et de conversations visant à
répondre à la question : « Que pouvons-nous faire pour accélérer
l’adoption de la mobilité durable ? »
Grâce à une variété de conférenciers qui couvre tous les sujets clés
pour notre secteur, aux prédictions sur le marché mondial et autres
meilleures pratiques pour l’adoption des véhicules électriques,
les participants sont encouragés à mettre en œuvre les ouvertures
proposées durant la journée et à utiliser leurs nouvelles connexions
pour provoquer des progrès encore plus francs et rapides dans
l’expansion de la mobilité électrique.
Rejoignez-nous à la prochaine rEVolution : revolution19.amsterdam
Inspirez-vous des précédentes éditions : revolution.evbox.com
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revolution.evbox.com

Echangeons!
info@evbox.fr

En savoir plus sur evbox.fr
Venez nous voir à Amsterdam,
à Anvers, au Danemark, à Los Angeles,
à Madrid, à Milton Keynes, à Munich,
à New York, à Oslo
et à Paris.
evbox
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evboxbv

evbox

evboxglobal
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Roulez électrique, rechargez partout.

Ce document a été rédigé uniquement à titre informatif et ne constitue en aucun cas une
offre contraignante pour EVBox. EVBox a rédigé le contenu de ce document au mieux de
ses possibilités. Nous n’offrons aucune garantie implicite ou explicite, de l’exhaustivité,
de la précision, de la fiabilité, ou de l’aptitude pour des buts concrets de ce contenu, ni
des produits et services inclus dans celui-ci. Les données, concernant les caractéristiques
techniques et le rendement contiennent des valeurs moyennes, comprises dans un
intervalle toléré, et peuvent varier sans préavis. Avant de réaliser une commande,
veuillez contacter EVBox pour obtenir des informations mises à jour. EVBox refuse de
façon explicite toute responsabilité ou obligation concernant des dommages, directs ou
indirects, au sens le plus large, résultant de l’utilisation et/ou de l’interprétation de ce
document. EVBGB_FR_052018 © EVBox B.V. EVBox B.V. Fred. Roeskestraat 115, 1076 EE
Amsterdam The Netherlands support@evbox.com evbox.com
Tous droits réservés ©2018 EVBox B.V

