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Lancement du projet Atlante : inauguration au Piémont de la première 

station de recharge rapide pour la mobilité électrique 

Le territoire du Val Vigezzo accueille la première application du nouveau réseau de recharge 

ultra-rapide de NHOA basé sur la technologie Free2Move eSolutions  

 

Santa Maria Maggiore (VCO), 20 octobre 2021 – C’est aujourd’hui, dans le Val Vigezzo (Piémont), lors 

d’une conférence de presse à laquelle ont assisté les plus hauts responsables de la Région Piémont, de 

nombreux autres invités institutionnels et des journalistes, qu’a été inaugurée la première station de 

recharge rapide du projet Atlante, qui vise à développer un vaste réseau européen de recharge rapide 

pour véhicules électriques, à la pointe de la technologie et de la durabilité.  

Conçu pour être développé non seulement en Italie mais aussi dans d’autres pays d’Europe du Sud, le 

projet Atlante est le fruit de la collaboration entre le groupe NHOA, qui développe et investit dans le 

réseau en tant que propriétaire et opérateur, et Free2Move eSolutions, la joint-venture de NHOA avec le 

groupe automobile Stellantis, fournisseur de la technologie de recharge. 

Atlante sera le plus grand réseau de recharge rapide d’Europe du Sud et le premier à être intégré à 100 

% au réseau électrique (vehicle-grid-integrated, VGI), activé par les énergies renouvelables et le stockage 

d’énergie. D’ici 2025, le projet prévoit l’installation de 5 000 points de recharge rapide et, pour 2030, 

l’installation de 35 000 points de recharge rapide, tous VGI et intégrés aux stockage et à l’énergie solaire. 

La station de recharge inaugurée aujourd’hui à Santa Maria Maggiore (VCO) représente le début de la 

phase de mise en œuvre du projet Atlante et s’inscrit dans le cadre d’un plan de développement plus 

large qui a conduit à l’électrification de toutes les municipalités de l’Unione Montana avec l’installation de 

stations de recharge dédiées.  

« L’Europe du Sud – a affirmé Roberto Di Stefano, CEO de Free2Move eSolutions – accueillera une grande 

partie des quelque 50 millions de véhicules électriques qui circuleront sur les routes de notre continent 

dans dix ans. Atlante construira des installations de recharge rapide pour le Portugal, l’Espagne, la France 

et l’Italie, où le réseau public de recharge est encore en construction à 90 % : le projet Atlante est donc 

fondamental et nécessaire pour éviter que la voiture électrique ne reste qu’un phénomène confiné aux 

villes ». 

« La création d’un vaste réseau de recharge rapide pour les véhicules électriques en Italie et dans le sud 

de l’Europe est un besoin impérieux auquel nous répondrons avec le projet Atlante. Grâce à la sensibilité 

commune pour l’innovation et la durabilité environnementale qui lie NHOA et le Val Vigezzo, aujourd’hui, 

depuis ce territoire extraordinaire, nous faisons le premier pas dans cette direction, en construisant un 

meilleur avenir pour les prochaines générations » – a commenté Carlalberto Guglielminotti, CEO du 

Groupe NHOA. 
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L’événement d’aujourd’hui n’a pas seulement porté sur l’inauguration de la première station de recharge 

Atlante, mais a également vu la présentation du plan de développement de la station de ski du Val Vigezzo, 

qui comprend diverses initiatives dont la mise en place du système d’éclairage 100 % durable du 

téléphérique, basé sur la technologie NHOA. 

Outre Carlalberto Guglielminotti et Roberto Di Stefano, l’événement a également vu la participation du 

vice-président de la Chambre des députés Ettore Rosato, du Président de la Région Piémont Alberto 

Cirio, la Conseillère pour le travail de la Région Piémont Elena Chiorino, l’Eurodéputé Alessandro Panza, 

le Président de l’Unione Montana du Val Vigezzo Paolo Giovanola, le Maire-adjoint de Santa Maria 

Maggiore Sandra Garavaglia et le Directeur Général de Vigezzo&Friends Luca Mantovani. 

« Aujourd’hui plus que jamais, il est fondamental d’être prêts : nous le sommes, en soutenant ce projet 

extrêmement compétitif pour notre territoire. Dans une époque marquée par la poussée vers la transition 

écologique et technologique, les institutions doivent être aux côtés des territoires et des entrepreneurs 

qui décident d’investir ici. Pour nous, ce projet définit un parcours important sur le plan de l’emploi, de 

l’avancement technologique, de la recherche et du développement et être présents ici aujourd’hui en est 

la preuve tangible. Un redémarrage durable du système économique ne sera pas possible sans une vision 

partagée entre entreprise et politique » – ont déclaré le Président de la Région Piémont Alberto Cirio et 

la Conseillère pour le travail Elena Chiorino. 

 
*  *  * 

NHOA 
NHOA (précédemment Engie EPS) développe des technologies qui permettent la transition mondiale vers une énergie propre et 
une mobilité durable, afin de façonner l’avenir d’une nouvelle génération qui vivra en harmonie avec notre planète. 
Cotée à Paris sur Euronext (NHOA:PA), NHOA est représentée dans les indices financiers CAC® Mid & Small et CAC® All-Tradable. 
Son siège social est situé à Paris, tandis que les fonctions recherche, développement et production sont basées en Italie. 
Pour plus d’informations, rendez-vous sur www.nhoa.energy  
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Free2Move e Free2Move e-Solutions 
Free2Move est une marque de mobilité mondiale offrant un écosystème complet et unique à ses clients privés et professionnels 
dans le monde entier. S’appuyant sur les données et la technologie, Free2Move place l’expérience client au cœur de l’entreprise 
pour réinventer la mobilité et faciliter la transition vers l’électromobilité. 
Free2Move eSolutions est une coentreprise entre Stellantis et Engie EPS qui entend devenir un leader international de la 
conception, du développement, de la fabrication et de la distribution de produits de mobilité électrique. Dans un esprit 
d'innovation et en tant que pionnière, l’entreprise guidera la transition vers de nouvelles formes de mobilité électrique, afin de 
contribuer à la diminution des émissions de CO2. 
Consultez nos sites web : www.free2move.com/, www.esolutions.free2move.com/ 
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