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Atlante et Stellantis, ensemble pour la mobilité électrique 
Inaugurée en Italie la première station de recharge rapide chez un concessionnaire de 

Magenta du réseau Stellantis 

 

Milan, 8 février 2023 – Atlante, la société du Groupe NHOA (NHOA.PA) dédiée à l’infrastructure de 
recharge rapide et ultra-rapide pour véhicules électriques, née de la collaboration entre Stellantis, NHOA 
et Free2move eSolutions, a inauguré aujourd'hui à Magenta, dans la ville métropolitaine de Milan, sa 
première station de recharge rapide italienne dans le concessionnaire Automagenta du réseau Stellantis.  

L'inauguration s'est déroulée en présence du maire de Magenta, Luca Del Gobbo, du propriétaire 
d'Automagenta, Domenico Ridolfi, de Ciro Papa, directeur de la Business Unit e-Mobility de Stellantis 
Italie, et de Stefano Terranova, CEO Atlante. 

En collaboration avec Stellantis, Atlante travaille de manière proactive avec un grand nombre de 
concessionnaires à travers l'Italie pour installer beaucoup plus de stations de recharge rapide sur leurs 
sites, toutes alimentées par énergie propre et renouvelable. Ces stations permettront aux propriétaires 
de véhicules électriques de profiter de la commodité de la recharge rapide : une nouvelle contribution 
concrète d'Atlante à la promotion de la mobilité électrique en Italie. 

Stellantis représente l'un des plus grands constructeurs automobiles au monde, avec 14 marques de 
voitures et des opérations industrielles dans près de 30 pays en Europe, en Amérique, en Afrique et en 
Asie, répondant aux besoins des automobilistes sur plus de 130 marchés. 

Cette collaboration représente pour Atlante et l'ensemble du Groupe NHOA une nouvelle étape dans la 
relation déjà fructueuse avec Stellantis, qui a débuté avec Free2move eSolutions, la joint-venture entre 
NHOA et Stellantis spécialisée dans les dispositifs et solutions de recharge pour véhicules électriques. La 
création de synergies de grande envergure avec un acteur international de la mobilité et l'occasion unique 
de jeter les bases d'une transition énergétique plus rapide et plus durable reflètent les valeurs requises 
pour une collaboration réussie. 

Atlante continue sur la voie du développement du plus grand réseau de recharge rapide et ultra-rapide 
de l'Europe du Sud, en tant que réseau de recharge rapide préférentiel de Stellantis. Grâce à la vision 
stratégique de la coopération et au réseau de concessionnaires Stellantis, la prochaine étape de cette 
collaboration est l'installation de points de recharge rapide et ultra-rapide Atlante chez d'autres 
concessionnaires italiens sélectionnés. 

« Je suis fier d'être ici aujourd'hui pour couper le ruban de notre première station de recharge rapide dans 
ce magnifique concessionnaire qui distribue les marques Stellantis. Pour réussir la transition vers 
l'émission zéro, nous devons travailler à la fois au niveau mondial avec un partenaire majeur comme 
Stellantis, et au niveau communautaire, en soutenant des entreprises comme Automagenta dans leur 
courageux voyage vers la mobilité électrique. Notre engagement à cet égard est clair : nous avons créé 
un groupe de travail chargé de répondre avec une touche personnelle aux besoins des nombreux 
revendeurs Stellantis désireux d'accueillir des stations Atlante. Au risque d'anticiper d'autres bonnes 
nouvelles pour les conducteurs de véhicules électriques, ce n'est que la première de beaucoup d'autres 
! » a déclaré Stefano Terranova, CEO Atlante. 

« Nous voyons aujourd'hui le résultat concret du partenariat avec un acteur prestigieux, Atlante, qui vise 
à mettre à disposition de tous les citoyens des points de recharge fast et ultra-fast dans les espaces du 
réseau de concessionnaires Stellantis. Dans ce cas, la réalisation a été rendue possible grâce à la 
collaboration avec une importante entreprise de la région, le concessionnaire Automagenta, qui a compris 
et épousé parfaitement la mission de Stellantis. La transition énergétique ne se fait pas en un jour, c'est 
un processus qui prendra un certain temps, mais les initiatives de ce type donnent à ceux qui les 
entreprennent un avantage concurrentiel important sur le scénario futur qui se déroulera », a déclaré Ciro 
Papa, Directeur de la Business Unit e-Mobility de Stellantis Italie. 

« Lorsque Stellantis et Atlante nous ont présenté le projet d'installation d'une station de recharge rapide 
dans notre concessionnaire, nous avons immédiatement partagé et apprécié cette vision stratégique 
consistant à mettre en place une infrastructure de recharge rapide ouverte au public dans le réseau de 
concessionnaires également. Nous pensons que la mise à disposition du public d'une station de recharge 
dans notre concessionnaire, gérée par un partenaire prestigieux comme Atlante, accessible à tous 24 
heures sur 24, représente pour nous un retour en termes de visibilité et un message clair sur notre foi en 
un avenir de voitures et de véhicules commerciaux respectueux de l'environnement. Nous sommes 
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convaincus que l'avenir proche de la mobilité sera représenté par les voitures et les véhicules utilitaires 
légers électriques, et que le rôle des concessionnaires ne sera pas seulement de les vendre, mais aussi 
de faciliter les citoyens dans leur utilisation quotidienne, avant tout en fournissant différentes solutions 
de recharge », a commenté Domenico Ridolfi, Propriétaire d’Automagenta.  

En France également, Atlante et Stellantis travaillent dans le même sens et les premières stations de 
recharge rapide et ultra-rapide seront bientôt opérationnelles chez certains concessionnaires distribuant 
des véhicules Stellantis. 

 

*  *  * 

Stellantis 

Stellantis N.V. (NYSE / MTA / Euronext Paris : STLA) est un fabricant de véhicules et un fournisseur de mobilité de 
premier plan au niveau mondial. Ses marques emblématiques et historiques incarnent la passion des fondateurs et 
des clients visionnaires d'aujourd'hui dans leurs produits et services innovants, notamment Abarth, Alfa Romeo, 
Chrysler, Citroën, Dodge, DS Automobiles, Fiat, Jeep®, Lancia, Maserati, Opel, Peugeot, Ram, Vauxhall, Free2move 
et Leasys. Grâce à la diversité qui nous anime, nous influençons la façon dont le monde bouge, en aspirant à être la 
meilleure entreprise de technologie de mobilité durable, et non la plus grande, tout en créant de la valeur pour 
toutes les parties prenantes ainsi que pour les communautés dans lesquelles elle opère. Pour plus d'informations, 
consultez le site www.stellantis.com. 
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PR et Communication: Maria Teresa Carboni, +39 335 7483838, mariateresa.carboni@stellantis.com   

 

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 
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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 
 

https://twitter.com/StellantisIT
https://www.facebook.com/StellantisItalia
https://www.linkedin.com/showcase/stellantis-italia/
https://www.youtube.com/c/Stellantis_official
https://www.linkedin.com/company/electro-power-systems/
https://www.instagram.com/nhoa.energy/
https://www.linkedin.com/company/atlante-energy/
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Service de presse : Claudia Caracausi et Davide Bruzzese, Image Building, +39 02 89011300, nhoa@imagebuilding.it   

Communication financière et relations institutionnelles : Chiara Cerri, +39 337 1484534, 
media.relations@nhoa.energy 

 

 
 

https://instagram.com/atlante.energy

