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Communiqué de presse 

Bruxelles, 13 décembre 2022 

 

 

ChargeUp Europe accueille Atlante, son nouveau membre 

 

ChargeUp Europe, le porte-parole de l'industrie de l'infrastructure de recharge des véhicules électriques 

en Europe, est ravi d'accueillir Atlante, son nouveau membre. Atlante est une société du Groupe NHOA 

(NHOA.PA), anciennement Engie EPS, acteur mondial dans le stockage d’énergie et la mobilité électrique, 

qui développe des technologies qui permettent la transition vers une énergie propre et une mobilité 

durable, afin de façonner l’avenir d’une nouvelle génération qui vivra en harmonie avec notre planète. 

Atlante développe le plus grand réseau de recharge rapide et ultra-rapide de l’Europe du Sud, 100% 

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

d'énergie. Atlante a pour objectif d'installer en Italie, France, Espagne et Portugal 5.000 points de recharge 

rapides et ultra-rapides d'ici 2025 et plus de 35.000 d'ici 2030. 

 Atlante nait de la collaboration du Groupe NHOA, qui développe et investit dans le réseau en tant que 

propriétaire et opérateur, avec Free2move eSolutions, fournisseur de la technologie de recharge, et 

Groupe automobile Stellantis. Le réseau de recharge Atlante sera ouvert à tous, avec un accès privilégié 

pour les clients Stellantis. 

Pour plus d’informations, rendez-vous sur www.atlante.energy 

« Nous sommes très heureux de rejoindre la famille ChargeUp, qui représente une solide référence dans 

le contexte européen. Il est essentiel d'encourager le dialogue et de promouvoir les synergies entre 

partenaires au niveau européen, en particulier dans un secteur à croissance rapide comme celui de la 

mobilité électrique, pour orienter les efforts communs dans la même direction afin que nous puissions 

tous bénéficier d'une transition plus rapide vers la mobilité électrique », a déclaré Stefano Terranova, CEO 

d'Atlante. Commentant cette annonce, Lucie Mattera, secrétaire générale de ChargeUp Europe, a déclaré 

: « Nous sommes ravis d'accueillir Atlante au sein de ChargeUp Europe. Atlante renforcera davantage 

notre expertise en matière d'intégration des systèmes et des secteurs, en apportant une forte dimension 

« stockage », tandis que ChargeUp Europe continue de structurer et d'organiser le secteur de la recharge 

des VE à l’échelle européenne. Nous sommes impatients de travailler avec Atlante sur un large éventail 

de questions, de l'innovation à la recharge rapide ou à l'intégration dans le réseau des énergies 

renouvelables. » 

  

 

 

http://www.atlante.energy/
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À propos de ChargeUp Europe  

ChargeUp Europe est l'association industrielle du secteur des infrastructures de recharge des véhicules 

électriques (VE). Notre association s'efforce d'accélérer le passage à la mobilité zéro émission et de faire 

en sorte que les conducteurs de VE puissent profiter d'une expérience de recharge sans faille en ayant 

accès à des infrastructures de recharge de haute qualité et facilement disponibles dans toute l'Europe. À 

ce jour, nos 25 entreprises membres sont actives dans les 27 États membres de l'UE, au Royaume-Uni et 

dans l'AELE, avec plus de 500.000 points de charge dans l'UE. 
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