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Atlante devient membre core de CharIN  
Ensemble pour renforcer l’e-mobilité et améliorer l’interopérabilité 

Paris - Milan,  17 janvier 2023 – Atlante, la société du Groupe NHOA (NHOA.PA, anciennement Engie 
EPS), dédiée à l’infrastructure de recharge rapide et ultra-rapide de véhicules électriques, annonce son 
affiliation en tant que membre core à CharIN e.V. (« CharIN »), une association internationale de premier 
ordre dédiée à la promotion de l’interopérabilité basée sur la mise en œuvre du Combined Charging 
System (CCS), un système de recharge universel et international ouvert pour les véhicules électriques 
basé sur des normes internationales. 

CharIN est une organisation internationale à but non lucratif, comptant actuellement plus de 
290 membres, spécialisée dans la mise en œuvre de synergies et d’interopérabilité croisée entre ses 
membres, en particulier les leaders du secteur parmi les opérateurs de mobilité électrique, les fournisseurs 
d’énergie et les constructeurs automobiles. Cette approche intégrée vise à parvenir à une standardisation 
complète de la recharge des véhicules électriques de tous types, pour une transition énergétique plus 
fluide, plus fiable et plus conviviale.  

Les efforts continus et sans relâche d’Atlante pour promouvoir une transition verte et sans émissions 
reflètent pleinement les points forts défendus par CharIN, faisant de cette affiliation un élément crucial 
pour Atlante afin de renforcer davantage la progression vers une énergie propre et durable en matière de 
mobilité. Atlante contribuera à CharIN grâce aux 15 années d’expérience de l’ensemble du Groupe NHOA, 
y compris l’expertise unique dans le stockage d’énergie et les micro-réseaux provenant de NHOA Energy, 
première Global Business Line du Groupe NHOA. Atlante rejoindra les groupes de réflexion CharIN sur les 
normes technologiques et l’intégration des nouvelles technologies, en participant également aux tests 
d’interopérabilité. 

L’ambition d’Atlante est de développer le plus grand réseau de points de recharge rapide d’Europe du 
Sud, entièrement interopérable afin de desservir toutes les marques et tous les modèles de véhicules 
électriques, une solution essentielle pour atteindre les objectifs d’e-mobilité fixés par la Commission 
Européenne dans le cadre du package « Fit for 55 ». En rejoignant CharIN, Atlante sera honorée de faire 
partie et d’être ambassador du plus grand réseau d’experts et d’acteurs de la recharge de véhicules 
électriques en Europe, avec la possibilité de travailler de manière proactive à l’amélioration du cadre 
juridique et politique, ainsi que des nouvelles normes technologiques.  

"Alors que le secteur de l'e-mobilité prend de l'ampleur, la nécessité d'un processus d'interopérabilité 
efficace entre les acteurs de l'industrie devient de plus en plus impérieuse et urgente, surtout à la lumière 
de la dernière révolution énergétique et technologique à laquelle nous assistons.  Le partage des valeurs, 
de l'expérience et du savoir-faire technologique à travers le réseau CharIN avec d'autres entreprises de 
premier ordre est à la fois notre responsabilité et une valeur ajoutée pour tous les acteurs du secteur, 
rendant la transition vers l'e-mobilité plus douce et plus rapide, un véhicule électrique à la fois !" a affirmé 
Francesco Lamberti, CTO d'Atlante. 

* *  *

NHOA 

NHOA S.A. (précédemment Engie EPS), acteur mondial dans le stockage d’énergie, la mobilité électrique et 
l’infrastructure de recharge rapide et ultra-rapide pour véhicules électriques, 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.  

Cotée à Paris sur Euronext (NHOA.PA), NHOA est représentée dans les indices financiers CAC® Mid & Small et CAC® 
All-Tradable.  

NHOA, avec ses bureaux en France, en Espagne, aux Etats-Unis et en Australie, maintient entièrement en Italie les 
fonctions recherche, développement et production de ses technologies. Pour plus d’informations, rendez-vous sur 
www.nhoa.energy 

Suivez-nous sur LinkedIn 

Suivez-nous sur Instagram

https://www.instagram.com/nhoa.energy/
https://www.linkedin.com/company/electro-power-systems/
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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 du sud de l’Europe, 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 le 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
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