
 

 

Communiqué de Presse – 3 mars 2020 

 
ETREL et GIREVE s’allient pour ouvrir 

l’itinérance aux partenaires Européens  
 
Paris-Grosuplje, 3 mars 2020 – Etrel, superviseur technique de points de recharge en Slovénie 
a intégré son système de supervision OCEAN à la plateforme d’itinérance GIREVE, ouvrant 
de nouvelles possibilités de partenariats via GIREVE et simplifiant l’expérience de recharge 
pour les utilisateurs d’OCEAN en Europe. 
 
Etrel est un des plus importants fournisseurs de logiciels de supervision et de bornes de 
recharge interactives en Europe. Etrel OCEAN, son logiciel de gestion de points de recharge, 
est utilisé par de nombreux opérateurs de mobilité électrique leaders. Grâce à ce système, 
plus de 3M de kilomètres électriques sont parcourus à travers l’Europe chaque mois. 

« Nous avons identifié GIREVE comme l’un des acteurs les plus importants 
de l’itinérance. Aujourd’hui nous sommes fiers de dire que Etrel OCEAN 
est intégré à GIREVE, en tant que CPO et eMSP et que l’activation est 

possible par tous les partenaires d’Etrel utilisant OCEAN »Tanja Mešiček, 
Marketing, Etrel 

Les premiers clients d’Etrel à se connecter à GIREVE sont EasyGo! et Hrvatski Telecom. 
L’intégration d’Etrel à la plateforme GIREVE permettra une connexion fluide à GIREVE pour 
tous les partenaires d’Etrel.  

Etrel a choisi de se connecter en utilisant le protocole OCPI, qui est l’un des deux protocoles 
ouverts que GIREVE a développés. 
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« Nous sommes ravis d’accueillir Etrel sur notre plateforme. Etrel est l’un 
des leaders sur le marché avec des clients dans toute l’Europe. Notre 

partenariat ouvre de nouvelles possibilités pour le développement de la 
mobilité électrique en Europe » Jingjing Ma, Business Development 

Manager, GIREVE 

 

 

A propos d’Etrel 
Etrel est leader dans la fabrication de bornes électriques interactives et est le fournisseur de 
la plateforme SaaS OCEAN pour la gestion de la recharge électrique. Etrel facilite la Mobilité 
électrique durable avec des partenaires dans plus de 35 pays dans le monde. 
 
Les bornes de recharge ETREL AC sont utilisées dans le cadre professionnel ou personnel. 
Elles permettent un controle intelligent et une gestion interactive de la source d’énergie.  
 
La plateforme de gestion de la recharge OCEAN offre une solution complète pour toute 
entreprise souhaitant offrir des services de recharge de qualité aux conducteurs de véhicules 
électriques ou souhaitant optimiser la gestion de son infrastructure de recharge. Le logiciel 
en marque blanche avec des modules sur mesure et des API permettent une flexibilité sans 
coûts cachés.  
 
Contact 
Etrel d.o.o, Pod jelšami 6 | 1290 Grosuplje, SI-Slovenia 
Tél : +386 1 601 00 75, E-Mail: info@etrel.com, Web: https://etrel.com/  
Contact Presse 
Tanja Mešiček, Marketing Manager, E-Mail: tanja.mesicek@etrel.si  
 
A propos de GIREVE 
GIREVE est une des plateformes d’itinérance leader en Europe. En Janvier 2020, GIREVE 
comptabilise plus de 75 000 points de recharge connectés dans plus de 20 pays. La 
croissance rapide de l’entreprise montre son agilité, sa compétitivité et sa flexibilité. 
Soutenue par ses partenaires opérateurs de mobilité et opérateurs de recharge, l’entreprise 
GIREVE s’emploie à offrir la meilleure couverture Européenne, non seulement en termes de 
pionts de recharge mais aussi en termes de solutions technique, pensées pour offrir une 
expérience fluide des services d’itinérance à ses partenaires.  

www.gireve.com 
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