
Soutenu par la nouvelle législation passée en juillet 2020 qui vise à accélérer 
la croissance du véhicule électrique dans le pays, EVziiin© est un nouveau 
challenger sur le marché de la mobilité électrique en Grèce.
En tant qu’eMSP, EVziiin© propose une application mobile pour iOS et 
Android. Les clients, après avoir créé leur profil personnel ou professionnel, 
peuvent trouver des points de recharge en Grèce ou à l’étranger, réserver 
une session, payer avec le moyen de leur choix, voir les informations des 
bornes et bénéficier d’autres fonctionnalités avec une expérience de 
recharge fluide partout.

EVziiin© et GIREVE unissent leurs forces dès le départ car notre plus 
grande priorité est d’offrir un service client irréprochable, par une 
expérience de recharge et de paiement fluide aux conducteurs.  Cela 
serait impossible sans GIREVE. Konstantinos Spyropoulos, Operations 
Leader, EVziiin©

En tant que CPO ou hébergeur de réseaux CPO via sa plateforme, 
EVziiin© ambitionne de créer un réseau de milliers de bornes en Grèce, 
en tirant parti des avantages des objets connectés. Par l’utilisation du big 
data et de l’intelligence artificielle, EVziiin© pourra opérer son réseau à 
moindre coût tout en assurant une haute disponibilité de ses outils pour les 
propriétaires privés et les entreprises. En même temps, EVziiin© permet aux 
infrastructures professionnelles des opportunités de création de revenus ou 
de reduction de coûts.

Nous sommes enchantés d’intégrer EVziin à la plateforme pan-
européenne de GIREVE. Nous avons été impressionnés par l’ambition 
de EVziiin d’offrir des services eMSP et CPO à la pointe en Grèce. EVziin 
est l’un des premiers partenaires à nous rejoindre de Grèce. Cela crée 
une base solide pour un partenariat fort qui sera cher aux deux parties 
sur le long terme. Nous leur souhaitons beaucoup de succès pour la 
suite. Jing-Jing Ma, Business Development Manager, GIREVE

En se connectant à la plateforme d’itinérance de GIREVE, EVziiin© 
pourra enricher son offre et délivrer ses services de haute qualité sur un 
réseau plus large, à destination de tous les conducteurs de véhicules 
électriques en Europe. De plus, la Grèce étant une destination touristique 
majeure, EVziiin© pourra aider les eMSP à améliorer leur offre pour leurs 
abonnés voyageant en Grèce.
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L’opérateur grec EVziiin s’ouvre à 
l’itinérance avec GIREVE
GIREVE accueille le premier opérateur grec sur sa plateforme. Evziiin© vient de rejoindre la plateforme 
d’itinérance à la fois comme eMSP, offrant à ses utilisateurs un réseau de plus de 96000 points de 
recharges en Europe, et comme CPO, ouvrant son réseau de recharge à de nouveaux utilisateurs en 
Europe.

À PROPOS DE EVZIIIN

EVziiin© est une marque INNVESTIO BV, 
Pays-Bas, une société d’investissements 
hollandaise. Elle est gérée en Grèce 
par GEA Solutions, partenaire exclusif 
d’EVziiin©.  EVziiin© aide ses clients à tenir 
leurs engagements de service, et soutient 
également une association pour les 
victimes humaines et animales d’accidents 
de voiture,ainsi qu’une ONG pour le soutien 
des espèces sauvages.
www.evziiin.com

À PROPOS DE GIREVE

GIREVE est une des plateformes d’itinérance 
leader en Europe. GIREVE comptabilise plus 
de 96 000 points de recharge connectés 
dans plus de 25 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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