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Charge4Europe choisit GIREVE pour 
enrichir son offre de recharge  

 
Essen-Paris, 5 mai 2020 – Charge4Europe s’est connecté à la plateforme GIREVE, 
ouvrant aux conducteurs de véhicules électriques l’accès à la recharge sur les réseaux 
déjà connectés de GIREVE. Les deux opérateurs de mobilité innogy et DKV ont créé la joint-
venture Charge4Europe pour développer une gamme complète de services pour la gestion de 
flottes de véhicules électriques, dans toute l’Europe.  

« Je suis convaincu que les accords d’itinérance sont clés pour fournir une 
flotte électrique à l’échelle européenne. Pour nous, la coopération avec 

GIREVE est une étape importante dans la construction du plus large 
réseau de recharge électriques en Europe. » Christopher Schäckermann, 
Directeur de Charge4Europe et Directeur de la Mobilité Electrique chez 

DKV 

La joint-venture a rejoint la plateforme GIREVE pour augmenter sa couverture. Grâce à cette 
connexion, Charge4Europe pourra signer des accords d’itinérance et accéder aux 86 000 
points de recharge déjà connectés à GIREVE. Via ce partenariat, les opérateurs de mobilité 
qui utilisent la solution de Charge4Europe pourront permettre à leurs conducteurs de véhicules 
électriques d’accéder à un plus grand nombre de points de recharge, dans toute l’Europe.  

« Même si Charge4Europe et GIREVE proposent des services en B2B, ce 
partenariat profitera à l’utilisateur final. Pour nous, ce projet ambitieux est 

une nouvelle étape vers notre objectif commun : permettre aux 

https://www.innogy-emobility.com/
https://www.dkv-euroservice.com/
https://www.charge4europe.com/
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conducteurs de véhicules électriques de se recharger sans problème dans 
toute l’Europe » Armand Gallet, Business Development Manager, GIREVE 

A propos de Charge4Europe 
Charge4Europe rassemble les points de recharge de plusieurs opérateurs en un réseau 
européen unique.  
Pour ce faire, Charge4Europe relie les opérateurs de recharge à DKV Euro Service. Les 
innovations techniques et partenariat entre ls acteurs permettent d’assurer une expérience de 
recharge fluide et facile. 
La simplification de la recharge et des processus de facturation ainsi que la disponibilité de 
l’information nous permettent de fournir un service complet, mais aussi d’avancer vers une 
révolution électrique pour un futur meilleur. 
https://www.charge4europe.com/ 
 

A propos de DKV Euro Service 
DKV Euro Service est le prestataire leader en Europe, permettant aux entreprises de transport 
circulant sur les routes européennes, de se fournir en services sans avoir à transporter d’argent 
liquide pour s’acquitter de ces derniers. Avec plus de 100.000 points d'acceptation dans 40 
pays, DKV Euro Service vous offre le réseau de ravitaillement le plus vaste de notre secteur. En 
2019, le groupe a réalisé un chiffre d'affaires de 9,9 milliards d'euros et emploie près de 1000 
employés dans toute l'Europe. A la fin de l’année, environ 4,2 millions de cartes carburant et de 
systèmes embarqués étaient en circulation sur les routes européennes. 
https://www.dkv-euroservice.com/ 
 

A propos de innogy 
innogy SE est une compagnie d’énergie allemande qui fait partie du groupe E.ON. Avec ses 
deux secteurs d’activité Réseau et Infrastructure et Distribution, innogy répond aux exigences 
d’un monde de l’énergie moderne, décarburé, décentralisé et numérique. En 2019, l’entreprise 
a réalisé un chiffre d’affaires de plus de 35 milliards d’euros et emploie 34 500 employés. 19 
millions de clients sont au cœur des préoccupations d’innogy. Les principaux marchés sont 
l’Allemagne, la Grande-Bretagne, les Pays-Bas et la Belgique ainsi que certains pays d’Europe 
centrale et du Sud-Est. Innogy intervient également dans la production d’électricité à partir 
d’énergies renouvelables. E.ON et RWE ont transféré cette activité à RWE en 2020. 
https://www.innogy-emobility.com/ 
 

A propos de GIREVE 
GIREVE est une des plateformes d’itinérance leader en Europe. En Janvier 2020, GIREVE 
comptabilise plus de 86 000 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.  
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