
Les deux partenaires suivent le même objectif : augmenter 
la mobilité transfrontalière et permettre l’émergence un 
réseau de recharge interopérable, accessible partout et 
tout le  temps. C’est essentiel pour le développement de la 
mobilité électrique en Europe et d’un marché unique pour 
les conducteurs de véhicules électriques fondé sur la qualité 
et la fiabilité . Avec un réseau de plus de 12 000 points de 
recharge normale et accelérée en Belgique, Allemagne, 
Luxembourg, aux Pays-Bas et au Royaume-Uni, Allego est 
l’un des leaders Européens des fournisseurs de solutions 
de recharge. En été 2018, Allego a ouvert ses premiers 
chargeurs haute puissance (350 kW) à refroidissement 
liquide – faisant partie du projet Européen MEGA-E 
(Metropolitan Greater Areas Electrified). Le réseau à haute 
puissance MEGA-E comprend l’installation de 322 chargeurs 
ultra-rapides et 39 hub multi-modaux dans plus de dix 
métropoles Européennes.

Anja Van Niersen, Présidente d’Allego, a commenté : 
«Nous croyons que les partenariats innovants comme 
celui que nous mettons en place avec GIREVE permettront 
d’améliorer l’infrastructure de recharge pour véhicules 
électriques, en enrichissant l’expérience du conducteur, ce 
qui permettra d’accélerer la massification de l’utilisation des 
véhicules électriques et confirmer la position d’Allego sur le 
marché. C’est une étape significative pour la facilitation de la 
transition électrique et pour un avenir plus propre, plus vert 
et plus durable » 

Pour Bruno Lebrun, Président de GIREVE, « GIREVE veut 
devenir un partenaire sur le long terme des opérateurs 
de mobilité et de recharge en Europe, en leur offrant des 
services de connectivité et des outils de collaboration, 
utiles pour offrir des services de moblité électrique aux 
conducteurs de véhicules électriques. »
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Allego et GIREVE ouvrent l’accès à 12 000 points de recharge en 
plus en Europe pour les conducteurs de véhicules électriques. 

Allego et GIREVE ont signé un partenariat rendant le réseau de recharge d’Allego plus accessible 
aux conducteurs de véhicules électriques dans toute l’Europe. En utilisant la plateforme de GIREVE, 
Allego peut donner accès à son réseau aux opérateurs de mobilité électrique (E-Mobility Service 
Providers). Allego a choisi OCPI (Open Charge Point Interface) comme protocole technique de 
connexion à GIREVE.  

À PROPOS D’ALLEGO 

Allego est un leader européen opérateur de solutions 
de recharge pour les véhicules électriques, bénéficiant 
d’une expertise significative dans le secteur de la mobilité 
électrique, étant notamment à l’origine de la création 
d’un réseau de bornes de recharge rapides en Belgique, 
France, Allemagne, Luxembourg, les Pays-Bas, et le 
Royaume-Uni. Allego travaille avec plusieurs plateformes 
d’itinérance comme Hubject, GIREVE ou eClearing pour 
garantir un réseau de recharge électrique transnational. 
L’entreprise opère plus de 10 000 points de recharge 
en zones urbaines et sur les autoroutes européennes, 
délivrant du service aux entreprises et conducteurs de 
véhicules électriques via une plateforme de service en 
cloud. Cette plateforme contient l’ensemble des services : 
valorisation des recharges, gestion, applications mobiles, 
portails de sites web et rapports.

www.allego.eu

À PROPOS DE GIREVE

Pour accompagner l’essor de la mobilité électrique, 
GIREVE organise la rencontre entre de nombreux acteurs 
du secteur. GIREVE est une plateforme d’interopérabilité 
grâce à laquelle les opérateurs nouent facilement 
et rapidement des partenariats. GIREVE construit le 
lien permettant une véritable itinérance électrique et 
assure un rôle d’interface contractuelle, technique et 
opérationnelle entre des systèmes hétérogènes. En se 
connectant à la plateforme GIREVE, les opérateurs de 
bornes de recharge gagnent en visibilité et assurent 
la rentabilité de leurs installations, et les opérateurs 
de mobilité enrichissent leurs offres de services aux 
conducteurs de véhicules électriques.
Pour une mobilité électrique compétitive, au bénéfice de 
tous.

www.gireve.com
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