Free2Move eSolutions et Accenture s’associent
pour accélérer la transition énergétique vers un bilan Net Zéro
Dans le cadre d'un accord pluriannuel à l'échelle européenne visant à accélérer la mobilité durable,
Free2Move eSolutions et Accenture créent un partenariat stratégique pour aider à mener la transition
vers la mobilité électrique, avec pour mission de résoudre des problèmes complexes et de contribuer
à un avenir plus durable
Milan ; le 12 juillet 2021 – Accenture (NYSE : ACN) et Free2Move eSolutions, un acteur technologique de
la mobilité électrique et de la transition énergétique, ont annoncé aujourd'hui un partenariat à long
terme pour accélérer la transition vers la neutralité carbone.
Le partenariat repose sur trois piliers principaux. Tout d’abord, le développement d’une plateforme de
recharge de véhicules électriques par abonnement pour soutenir la mobilité durable avec une
expérience client plus simple et plus intuitive. Une fois la plateforme construite, les clients de
Free2Move eSolutions auront accès aux principaux points de recharge en Europe et pourront utiliser des
systèmes de recharge aussi bien publics que privés sur l'ensemble du réseau européen à l'aide d'une
application mobile, avec un modèle de paiement simplifié par abonnement.
Actuellement, la plupart des propriétaires de voitures électriques ne peuvent accéder qu’aux stations de
recharge avec lesquelles ils ont conclu des accords de paiement direct, ce qui les oblige à emprunter
fréquemment des itinéraires tortueux pour se rendre aux stations de recharge et rajoute des kilomètres
à leurs trajets. Cela signifie également que les propriétaires de voitures électriques s’abonnent
généralement à plusieurs systèmes de paiement, ce qui rend l’expérience moins pratique et moins
agréable. Free2Move eSolutions simplifiera grandement l'expérience des clients.
Ensuite, Accenture installera des bornes de recharge dans toute l'Europe, en commençant par ses
bureaux en Italie et en France, pour intégrer les véhicules électriques au réseau en adoptant la
technologie Free2Move eSolutions. Les collaborateurs d’Accenture dans ces pays auront
progressivement accès à l’application et pourront ainsi recharger leur batterie à domicile ou en
déplacement.
Enfin, la collaboration propose également le développement de nouvelles offres conjointes de
Free2Move eSolutions et d’Accenture qui accompagneront les grandes entreprises dans leur démarche
d’électrification de bout en bout de leur flotte, accélérant ainsi la transition vers une mobilité durable.
Accenture concevra, construira, testera et développera la plateforme technologique qui gérera les
solutions de recharge et les abonnements. En tirant parti de ses vastes capacités en matière de services
de durabilité et de son expertise de pointe dans le domaine de l’informatique en nuage, de l’intelligence
artificielle, de l’analytique et de l’Internet des Objets, Accenture créera une plateforme numérisée
homogène.
« Nous sommes fiers de collaborer avec Free2Move eSolutions, un acteur majeur de la mobilité
électrique, pour ouvrir la voie à la fois à la transformation numérique et à la création de valeur durable

pour nos clients, nos collaborateurs et nos communautés », déclare Jean Marc Ollagnier, PDG
d’Accenture Europe. « Accenture va rapidement déployer dans sa flotte les solutions développées dans
le cadre de ce partenariat, ce qui contribuera également à accélérer nos engagements en faveur de la
neutralité carbone. Le nouveau bâtiment Accenture Rome Forward en Italie sera le premier site à
bénéficier de cette technologie, avant de s’étendre en France puis dans toute l’Europe. »
Roberto Di Stefano, PDG de Free2Move eSolutions, ajoute : « Ce partenariat avec Accenture est une
étape importante qui nous permettra de mener la transition vers la mobilité électrique. La mission des
deux partenaires est de résoudre des problèmes complexes et nous prévoyons de rendre cette tâche
plus facile et plus rapide et de contribuer à un avenir plus durable. »
À propos d’Accenture
Accenture est une entreprise mondiale de services professionnels avec des capacités numériques, infonuagiques et
de sécurité de premier plan. Nous associons une expérience incomparable et des capacités spécialisées dans plus
de 40 secteurs et nous offrons des services en stratégie et conseil, interactivité, technologies et opérations,
propulsées par le plus grand réseau de centres de technologies de pointe et d’opérations intelligentes au monde.
Nos 569 000 collaborateurs tiennent chaque jour la promesse de la technologie et de l’ingéniosité humaine au
service de clients dans plus de 120 pays. Nous adoptons le pouvoir du changement pour créer de la valeur et un
succès partagé pour nos clients, nos collaborateurs, nos actionnaires, nos partenaires et nos communautés.
Consultez notre site : www.accenture.com.
À propose de Free2 Move et Free2Move eSolutions
Free2Move est une marque de mobilité mondiale offrant un écosystème complet et unique à ses clients privés et
professionnels dans le monde entier. S’appuyant sur les données et la technologie, Free2Move place l’expérience
client au cœur de l’entreprise pour réinventer la mobilité et faciliter la transition vers l’électromobilité.
Free2Move eSolutions est une coentreprise entre Stellantis et Engie EPS qui entend devenir un leader international
de la conception, du développement, de la fabrication et de la distribution de produits de mobilité électrique. Dans
un esprit d'innovation et en tant que pionnière, l’entreprise guidera la transition vers de nouvelles formes de
mobilité électrique, afin de contribuer à la diminution des émissions de CO 2.
Consultez nos sites web : www.free2move.com/, www.esolutions.free2move.com/.
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