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Avec Free2Move eSolutions, la transition
à la mobilité électrique accélère
Aujourd’hui s’est tenue la conférence de presse de présentation de Free2Move eSolutions, joint-venture de
Stellantis (via sa société FCA Italy S.p.A.) et Engie EPS dont l’objectif est de supporter et favoriser la
transition à la mobilité électrique, offrant des solutions électriques innovantes et sur mesure que ce soit
pour les particuliers ou les sociétés.
Après la conclusion de l’opération lundi 3 mai, s’est tenue la première séance du conseil d’administration
de la joint-venture au cours de laquelle il a été confirmé la désignation des administrateurs de Free2Move
eSolutions. Les membres, au nombre de six, ont, à leur tête, Carlalberto Guglielminotti, Président du
conseil d’administration (provenant d’Engie EPS et nommé « Young Global Leader 2020 » du Forum
économique mondial) et Roberto Di Stefano, Directeur général, provenant de Stellantis. Les autres
membres du conseil d’administration sont Brigitte Courtehoux (CEO de Free2Move Brand et membre du
Global Executive Committee de Stellantis) et Davide Mele (Deputy Chief Operating Officer Enlarged Europe)
de Stellantis, avec Luigi Michi (précédemment Head of Strategy and System Operation au sein de Terna et
Executive Vice President au sein d’Enel) et Giovanni Ravina (Chief Innovation Officer) qui représente Engie
EPS.
De l’installation Vehicle-to-Grid (V2G) de Mirafiori, à Turin, très représentative de la collaboration qui lie,
depuis 2017, FCA à l’époque (Stellantis aujourd’hui) à Engie EPS, Carlalberto Guglielminotti et Roberto Di
Stefano ont annoncé le début d’activité de la nouvelle société, créée pour accélérer la diffusion de la
mobilité électrique et compléter le portefeuille de produits de Free2Move par une série d’offres 100%
dédiées à la mobilité électrique.
Comme il est illustré sur le site lancé aujourd’hui de la nouvelle société (www.esolutions.free2move.com),
les activités, les projets et les produits offerts par Free2Move eSolutions sont nombreux et diversifiés. On
passe de l’easyWallbox – recharge domestique plug&play simple à installer, adaptée à l’usage privée – à
eProWallbox, un dispositif de recharge intelligent, flexible et connecté qui fonctionne jusqu'à 22 kW et
permet aux usagers et aux gestionnaires de flottes l'accès à une plateforme numérique, pour un contrôle
simple et à distance.
L’ePublic est parfaite pour une installation en plein air dans des environnements publics et semi-publics
tandis que l’eFleet – en fournissant une recharge rapide et des services V2G aux automobiles, bus et
camions électriques avec un unique produit – est le top de la flexibilité.
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Les produits eFast permettront une recharge rapide – jusqu’à 100 kilomètres en moins de 30 minutes –
quand l’innovation technologique s’allie au respect de l’environnement avec des batteries de seconde vie
provenant du secteur automobile : la solution idéale pour les stations de service, les hôtels, les bâtiments
commerciaux et les petites flottes de véhicules électriques.
Et ancore ePost CityWay, une solution révolutionnaire et brevetée qui profite des infrastructures de tram et
de trolleybus existantes pour offrir une recharge rapide dans des contextes urbains là où une
transformation du réseau et des travaux publics seraient impossibles. Pour arriver à des abonnements à
mensualités fixes pour recharger les véhicules électriques chez soi ou sur la voie publique, avec des offres
calibrées sur les habitudes de recharge du consommateur et qui permettent d’utiliser de l’énergie 100%
durable et de bénéficier des financements de l’état à disposition.
Au cours de la conférence de presse, Carlalberto Guglielminotti a affirmé que « Free2Move eSolutions est
au croisement de deux mondes : celui de l’énergie et de l'automobile. En effet, elle associe le savoir-faire
d’Engie EPS, acteur global des micro-réseaux et des technologies de stockage d’énergie, et l’expérience de
Stellantis, un des groupes internationaux leader du secteur automobile. Avec Free2Move eSolutions, la
mobilité électrique sera pour tous : nous affrontons des défis technologiques complexes pour rendre la
mobilité électrique accessible et permettre aux futures générations de se déplacer et vivre en harmonie
avec la planète ».
Le Directeur Général Roberto Di Stefano a expliqué que « Free2Move eSolutions ne veut pas être un
fournisseur traditionnel, un simple vendeur de services liés à la mobilité. Elle veut être quelque chose de
plus, elle veut accélérer la transition énergétique et devenir une référence du secteur : un partenaire global
qui interagit et est proche des clients, c’est-à-dire de tous ceux qui utilisent un moyen de transport
électrique ou électrifié pour se déplacer ».
Informations sur Free2Move eSolutions
Free2Move eSolutions est une joint-venture fondée par Stellantis et Engie EPS, avec l’objectif de devenir leader dans
la conception, le développement, la production et la distribution de produits et de services de mobilité électrique.
Dans un esprit innovant et précurseur, la société guide la transition vers de nouvelles formes de mobilité électrique,
contribuant ainsi à la réduction des émissions de CO2.
Free2Move eSolutions est un nouvel acteur technologique international, qui peut compter sur une équipe aux
compétences et connaissances spécifiques d’un très haut niveau, en mesure d’offrir des solutions de mobilité
innovantes, faciles et avantageuses. Grâce aux technologies de pointe, aux avancées de la numérisation et à une
approche orientée vers le futur, Free2Move eSolutions veut simplifier la transition vers une mobilité plus durable.
Pour plus d’infos, visitez notre site www.esolutions.free2move.com.
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