Paris, le 24 Septembre 2019

Communiqué de presse
L’itinérance avance en Belgique avec Blue Corner
L’opérateur Blue Corner s’est connecté à GIREVE pour ouvrir son réseau de points de recharge à l’itinérance,
et pour offrir à ses clients un réseau de recharge plus large avec sa solution de recharge la carte Blue Corner.
Blue Corner a une activité de CPO (Charge Point Operator) avec la gestion d’environ 1500 points de recharge
au Benelux, et également d’eMSP (e-Mobility Service Provider) avec des abonnés dans tout le Benelux. Blue
Corner propose plusieurs types de services pour la recharge des véhicules électriques.

Blue Corner est une entreprise Belge qui offre une gamme de solutions complète
pour le rechargement des voitures électriques. L’entreprise développe un réseau
propre de bornes de recharge, ainsi qu’une carte de recharge pour accéder à son
réseau. En se connectant à GIREVE, Blue Corner permet d’agrandir son réseau de
recharge et d’ouvrir ses bornes à l’itinérance.
L’entreprise opère environ 1500 points de recharge dans le Benelux.
« L’itinérance est indispensable pour faciliter le passage aux véhicules électriques.
Le conducteur de véhicule électrique doit pouvoir se recharger dès qu’il passe
devant un point de recharge. GIREVE est une plateforme fantastique pour
rassembler tous les CPO (Charge Point Operators), peu importe leur taille, et pour
permettre aux CPO et eMSP (e-Mobility Service Providers) de rendre leurs solutions
compatibles entre eux, dans toute l’Europe. Il est presque impossible pour un eMSP
d’organiser seul l’interopérabilité avec tous les CPO » Dirk Vandereyt, Blue Corner
Des conducteurs de véhicules électriques utilisant d’autres cartes ou applications de
recharge pourront donc utiliser le réseau, et les abonnés ayant une carte Blue Corner
pourront aussi se charger sur différents réseaux de recharge en Europe.
Blue Corner opère des points de recharge publics au Benelux, principalement en
Belgique. La plupart de leurs bornes ont une puissance de 22 kW mais ils en ont qui
vont jusqu’à 50 kW. Leur réseau s’étend sur des lieux de destination tels que des
centres commerciaux ou des parkings.
« Nous nous sommes connectés à la plateforme GIREVE car nous reconnaissons
GIREVE comme la plateforme la plus importante qui puisse nous donner accès au
marché français et aux autres pays méditerranéens. »
Blue Corner prévoit de continuer à construire son réseau de recharge publique au
Benelux et d’étendre son service pour proposer de nouvelles solutions.
« Pour le moment, notre première priorité sera d’étendre le réseau de notre pass de
recharge Blue Corner. Ensuite, nous nous emploierons à permettre l’itinérance des
autres pass sur notre réseau de recharge »

A PROPOS DE BLUE
CORNER
Blue Corner propose des
services 360° sur tout ce qui a
trait à la recharge de véhicules
électriques. L’entreprise opère
en tant que CPO pour environ
1500 points de recharge au
Benelux. Blue Corner est
également un eMSP avec des
abonnés dans le Benelux. Blue
Corner propose tout type de
service autour de la recharge
électrique dont l’installation, la
maintenance, le remboursement
de recharges à domicile, la
facturation pour les recharges
publiques, des pass de recharge
et l’interopérabilité des bornes.
www.bluecorner.be.

À PROPOS DE GIREVE
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.
www.gireve.com
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