
En se connectant à GIREVE, Greenflux développe son offre. Pour ses partenaires Opérateurs 
de Recharge (CPO), GreenFlux ouvre l’accès des bornes à des utilisateurs tiers. Pour ses 
partenaires Opérateurs de Mobilité (eMSP), l’entreprise propose un réseau de recharge 
Européen. GreenFlux améliore donc sa plateforme de recharge électrique intelligente : 
quand les parties se connectent à la plateforme GreenFlux, elles ont accès également 
aux connexions de GreenFlux ouvertes à l’itinérance. Cela aide à rendre l’infrastructure de 
recharge de GreenFlux plus accessible.

« L’itinérance est un développement majeur et important pour ouvrir les frontières entre 
les Opérateurs de Recharge et les Opérateurs de Mobilité. Nous voulons aider à créer 
un réseau de recharge interopérable. Avec les connexions en itinérance de GIREVE, 
nous pouvons surmonter les difficultés rencontrées par les conducteurs de véhicules 
électriques. Nous encourageons les autres acteurs à ouvrir leurs réseaux de recharge ! » 
Myrthe Timmermans, Spécialiste Marketing & Communications, GreenFlux

Cette connexion a lieu à un moment charnière pour GreenFlux. Sa plateforme de recharge 
vient d’atteindre 100 000 points de recharge en Europe. Cela représente plus d’1 000 000 de 
connecteurs que les conducteurs peuvent utiliser pour se recharger avec GreenFlux.

« Nous n’aurions pas été si loin sans l’aide de GIREVE ! Nous continuons d’accueillir des 
CPOs et eMSPs sur notre plateforme de recharge. Nous sommes très satisfaits de notre 
partenariat avec GIREVE. Nous avons un même objectif, développer l’interopérabilité pour 
les CPOs et les eMSPs » Myrthe Timmermans, Spécialiste Marketing & Communication, 
GreenFlux

Pour Bruno Lebrun, Président de GIREVE, cette nouvelle connexion est un signe positif 
pour le développement de la mobilité électrique aux Pays-Bas et dans les pays frontaliers : 
« Nous sommes heureux de pouvoir contribuer à l’augmentation du trafic d’un des plus 
gros réseaux de recharge du Benelux et d’accompagner GreenFlux dans son expansion 
européenne, privilégiant la pratique de réseaux ouverts »

Communiqué de Presse

Paris, le 3 Octobre 2019

GreenFlux, réseau néerlandais majeur, 
rejoint la plateforme GIREVE
GreenFlux s’est connecté à la plateforme d’itinérance de GIREVE pour améliorer ses services aux 
eMSPs (e-Mobility Service Providers) et aux CPOs (Charge Point Operators). GreenFlux a ouvert plus 
de 4 000 points de recharge aux Pays-Bas, et a rejoint la plateforme pour donner à ses partenaires 
l’accès à la recharge dans toute l’Europe.

À PROPOS DE  GREENFLUX

GreenFlux offre une 
solution intelligente de 
recharge de véhicules 
électrique aux opérateurs 
du secteur de la recharge 
électrique. Greenflux 
propose une plateforme 
SaaS aux opérateurs. Cette 
plateforme permet aux 
clients de gérer leur propre 
activité de recharge. Les 
clients peuvent gérer leur 
activité en white label, 
de façon indépendante, 
ou choisir des services 
additionnels proposés par 
Greenflux pour optimiser 
leur offre client.

www. greenflux.com

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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