Paris, le 29/01/2019

Communiqué de presse

GIREVE renforce sa présence au
Royaume-Uni avec Franklin Energy
Franklin Energy, entreprise majeure oﬀrant des solutions de recharge pour véhicules électriques, a
rejoint la plateforme d’interopérabilité GIREVE pour ouvrir ses points de recharge à l’itinérance.
Franklin Energy s’est connecté à GIREVE pour rendre disponibles ses points de recharge sur la
plateforme. Tous les points de recharge publics du réseau seront à présent accessibles et ouverts à
l’itinérance pour les nouveaux utilisateurs, avec diﬀérentes solutions de mobilité électrique.
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.

Franklin Energy opère le réseau de points de recharge LiFe.
Aujourd’hui principalement au Nord du Royaume-Uni, le réseau
prévoit de s’étendre dans l’ensemble du pays et en Irlande d’ici 12
mois, atteignant les 100 points de recharge d’ici ﬁn 2019. L’accès au
réseau LiFe se fait par application smartphone ou carte RFID.
Pour Bruno Lebrun, Président de GIREVE : « Franklin Energy renforce
notre présence au Royaume Uni, où notre solution ne marche pas
aussi bien que dans les autres pays. Nous sommes très satisfaits de
cette opportunité de montrer la pertinence de l’itinérance pour les
opérateurs anglais et les conducteurs de véhicules électriques »
Pour Robert Byrne, Fondateur et Directeur de Franklin Energy : « Le
Royaume-Uni n’est pas aussi avancé que les pays nordiques sur le
sujet de l’itinérance, mais nous voulons être vus comme leaders de
l’interopérabilité. Nous avons choisi GIREVE comme partenaire car ils
ont un service d’itinérance excellent, nous permettent une relation
étroite avec des opérateurs de mobilité tiers et facilitent l’intégration
de notre réseau. GIREVE va ouvrir notre réseau LiFe à des milliers de
nouveaux conducteurs en Europe, rendant l’expérience de l’utilisateur
ﬁnal plus ﬂuide. »

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

À PROPOS DE FRANKLIN ENERGY
Franklin Energy est un fournisseur majeur
de solutions de recharges pour véhicules
électriques situé à Liverpool. Il propose
la fourniture de points de recharge à des
entreprises et des commerces. L’entreprise gère
le réseau de recharge LiFe, que Franklin Energy
souhaite étendre pour y compter 1500 points
de recharge rapides et 700 points de recharge
accélérés d’ici la ﬁn de 2021.
www.franklinenergy.co.uk
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