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Atlante et To Dream : plus de 130 points de recharge rapide et ultra-rapide pour 
l’innovant urban district de Turin 

Milan, 9 mars 2023 – Atlante, la société du Groupe NHOA (NHOA.PA, anciennement Engie EPS) dédiée 
à l’infrastructure de recharge rapide et ultra-rapide pour véhicules électriques, devient le partenaire 
exclusif pour l'électrification de To Dream de Turin, le projet de requalification le plus important de toute 
la région du Piémont : un urban district  innovant qui représente l'avant-garde de l'intégration entre le 
shopping, le divertissement, la culture, le sport, les services, les bureaux et l'hospitalité. Pour accueillir les 
premiers clients le jour de l'inauguration, il y aura les points de recharge quick, rapide et ultra-rapide 
jusqu'à 300kW d’Atlante, prêts à offrir la meilleure expérience de recharge dans la région de Turin. 

Promu par la société immobilière Romania Sviluppo et signé par les architectes de Lombardini22, To 
Dream est né de la requalification de l'ancienne zone industrielle Michelin de Turin, avec l'objectif de 
devenir le plus grand pôle d'attraction de la ville : des voyageurs d'affaires aux familles, en passant par 
les touristes et les amateurs de design, avec un concept de niveau international. Ce tout nouveau urban 
district s'étendra sur une superficie de 270000 mètres carrés, au sein de laquelle alterneront espaces 
verts, boutiques de design, restaurants internationaux, une arène pour événements, cinémas, salles de 
sport et même une structure hôtelière 4 étoiles. 

Situé dans une zone très fréquentée et hautement stratégique de Turin, To Dream occupe une position 
clé, à la sortie de l'autoroute A4 Turin-Venise, l'une des routes les plus importantes pour la mobilité 
italienne et une connexion fondamentale avec la France grâce au tunnel du Fréjus. La présence d'un hub 
qui intercepte tous les besoins de recharge, de la destination charging à la recharge ultra-rapide, 
représente une valeur ajoutée tant pour To Dream que pour les voyageurs à destination de Milan ou de la 
France, qui pourront profiter des services tout en rechargeant leurs véhicules.  

Grâce à son emplacement à fort trafic, à ses 4000 places de parking et à l'utilisation de panneaux 
photovoltaïques qui produiront une fois et demie plus d'énergie que les besoins de l'ensemble du 
complexe, To Dream représente une icône pour le réseau d'Atlante, avec plus de 130 points de recharge 
rapide et ultra-rapide alimentés par de l'énergie 100 % propre directement produite sur le même site. 

Atlante installera dans les parkings intérieurs et extérieurs des stations de recharge d'une puissance 
maximale de 300kW, adaptées à tous les types de véhicules électriques. L’hub de recharge sera géré par 
l’energy management system propriétaire d'Atlante, qui fournit le meilleur service de recharge grâce à 
l'équilibre parfait entre l'énergie solaire et la puissance du réseau, permettant également la possibilité 
d'intégration avec des systèmes de stockage.  

« Ces 130 points de recharge à To Dream représentent une accélération importante dans l'électrification 
de l'un des plus grands carrefours autoroutiers d'Italie, au centre de la route entre Milan, Turin et la France. 
Nous sommes fiers de pouvoir construire ce centre commercial emblématique, le plus grand projet de 
requalification urbaine de tout le Piémont, et de pouvoir l'alimenter entièrement avec de l'énergie propre 
produite directement sur le site », a commenté Stefano Terranova, CEO 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.linkedin.com/company/electro-power-systems/
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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 
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