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Le plus grand réseau de recharge en 
Croatie s’ouvre à l’itinérance avec GIREVE  
 
Paris-Zagreb, 21 Avril 2020 – Le leader du marché, Hrvatski Telekom, s’est connecté à 
la plateforme d’itinérance GIREVE, ouvrant son réseau à de nombreux nouveaux 
utilisateurs dans toute l’Europe. La connexion a été mise en place en mars 2020. Le réseau 
croate rejoint ainsi les 86 000 points de recharge déjà disponibles sur la plateforme 
d’itinérance. Grâce à la connexion à GIREVE, Hrvatski Telekom ouvre son réseau, en donnant 
accès à des conducteurs de véhicules électriques non abonnés.  

L'itinérance permet qu'un client d'un réseau de recharge ait accès à des 
milliers de bornes de recharge. Cela améliore considérablement son 
expérience, et c'est notre plus grand objectif. - Josip Stjepanović, E-

mobility Product Manager, Hrvatski Telekom 

La plupart des bornes du réseau proposent une recharge normale et accélérée, mais 
l'opérateur développe depuis peu des bornes de recharge ultra rapides, offrant une puissance 
supérieure à 50 kW. Hrvatski Telekom gère des bornes de recharge pour des villes, des 
centres commerciaux, des parkings, des hôtels ou des restaurants.  
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Rejoindre GIREVE, qui est la plus grande plateforme d'itinérance en 
Europe, était essentiel pour Hrvatski Telekom qui a le plus grand réseau de 
recharge public en Croatie. Le plus important dans cette collaboration, c'est 
qu'elle profite à tous les acteurs: les conducteurs de véhicules électriques 

ont une meilleure expérience de recharge, les entreprises développent leur 
business, et les citoyens bénéficient d'une meilleure qualité de vie en ayant 
un impact positif sur le niveau de pollution de l'air. - Josip Stjepanović, E-

mobility Product Manager, Hrvatski Telekom 

Hrvatski Telekom installe des bornes de recharge dans le pays et opère aujourd'hui plus de 
330 points de recharge dans 94 villes.  

La décision de Hrvatski Telekom de rejoindre la plateforme d'itinérance 
GIREVE est un signe très encourageant. La connexion s'est bien passée, 
grâce à l'implication et l'expertise des deux équipes. Nous partageons la 

volonté de rendre la recharge facile et fiable pour tous les conducteurs de 
véhicules électriques. Nous avons hâte de voir les fruits de ce partenariat – 

Jingjing  Ma, Business Development Manager, GIREVE 

 
A propos de Hrvatski Telekom Inc. : 

Hrvatski Telekom est le leader du marché en Croatie. L’entreprise développe une gamme de 
services complète de télécommunications, de téléphonie, de transmission de données, de 
télévision et d’internet. Nous œuvrons pour une croissance durable, en permettant à chacun en 
Croatie d’avoir accès au numérique et ainsi d’améliorer leur vie. Nous investissons 25% de nos 
revenus dans l’infrastructure et la technologie, ce qui fait de Hrvastki Telekom le plus grand 
investisseur privé du numérique en Croatie. 
https://www.hrvatskitelekom.hr  
 

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 | Press Contact: Marie Bonnefous | + 33 1 84 73 22 57 | marie.bonnefous@gireve.com 
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