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MOBILITÉ ÉLECTRIQUE : ATLANTE REJOINT ALIS 
 

Guido Grimaldi : « ALIS et Atlante partagent la même vision d’un avenir durable pour les 
prochaines générations, en œuvrant pour un monde véritablement plus propre et sans 

émissions polluantes » 
 
« L’objectif premier d’ALIS, depuis sa création, est le développement de la durabilité et je suis donc vraiment 
fier d’accueillir ATLANTE, société du Groupe NHOA, qui développe le plus grand réseau public de recharge 
rapide et ultra-rapide pour véhicules électriques de l’Europe du Sud, activé par de les énergies provenant 
de sources renouvelables et soutenu par des systèmes de stockage, contribuant ainsi grandement à la 
réalisation d’une mobilité sans émissions. ALIS et Atlante partagent exactement la même vision d’un avenir 
durable pour les prochaines générations, travaillant avec le plus grand dévouement pour réaliser une 
véritable transition énergétique et écologique ainsi qu’un monde vraiment plus propre et sans émissions 
polluantes. C’est d’ailleurs avec beaucoup d’attention et d’optimisme que nous examinons les prochains 
objectifs d’Atlante visant l’installation en Italie, en France, en Espagne et au Portugal de 5 000 points de 
recharge rapide et ultra-rapide d’ici 2025 et plus de 35 000 d’ici 2030 ». 
 
Le Président d’ALIS, Guido Grimaldi, annonce l’adhésion à ALIS de la société Atlante, née de la collaboration 
entre le Groupe NHOA, qui développe et investit dans le réseau en tant qu’opérateur et gestionnaire, 
Free2move eSolutions, fournisseur de la technologie, et le groupe automobile Stellantis. 
 
« C’est avec grand plaisir qu’Atlante rejoint la grande famille d’ALIS, association de référence du secteur de 
la logistique intermodale à l’échelle nationale et internationale. Partager les mêmes défis pour promouvoir 
un avenir imminent tel que la transition vers une mobilité plus durable est une priorité absolue pour nous, et 
être à même de le faire dans le cadre d’ALIS fournit un stimulus fondamental pour offrir un meilleur avenir 
aux générations à venir » a déclaré Stefano Terranova, CEO d’Atlante. 

 

Atlante                                                                             
Atlante est une société du Groupe NHOA (NHOA.PA), précédemment 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 

Suivez-nous sur LinkedIn 
 
Suivez-nous sur Instagram 
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https://www.linkedin.com/company/atlante-energy/
https://instagram.com/atlante.energy
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