Arcese et Free2Move eSolutions ensemble vers une mobilité de plus en plus
durable
Un accord pluriannuel au niveau européen permettra d’accélérer la transition vers l’électrique et
d’améliorer l’expérience client

Milan, 15 juillet 2021 – Arcese, opérateur logistique global, et Free2Move eSolutions – la joint-venture
entre Stellantis et Engie EPS spécialisée dans les solutions électriques innovantes pour particuliers et
entreprises – ont annoncé aujourd’hui avoir trouvé un accord pour le développement de systèmes de
logistique et de livraison sur le dernier kilomètre à la fois innovants, accessibles, durables et en mesure de
garantir une qualité supérieure aux entreprises clientes.
Arcese jouit d’un leadership consolidé dans la gestion de la logistique intégrée B2B de marques
prestigieuses dans les secteurs automobile, industriel, chimique ainsi que dans celui de la mode et du luxe.
Toujours soucieuse de la durabilité et de l’évolution technologique, la société Arcese utilise déjà, dans un
projet pilote, le nouvel eDucato électrique de Fiat Professional pour garantir des livraisons zéro émission
jusqu’aux centres urbains.
Arcese est en outre un acteur mondial dans la création et la conversion de grands pôles logistiques situés à
proximité des grands centres urbains, en mesure de fournir des services de livraison sur le dernier
kilomètre jusqu’au centre même de la zone urbaine.
Arcese et F2M eSolutions ont élaboré un partenariat d’excellence pour développer des services tels que
Last mile Premium delivery à zéro émission et pour garantir une livraison aux clients qui entendent associer
leur marque à une logistique de qualité durable et à faible impact environnemental.
Ces deux entreprises développeront la création de hubs de recharge durables et multi-véhicules (voitures
et véhicules commerciaux) dans des environnements multifonctionnels à proximité de grands centres
urbains – tout d’abord en Italie puis dans le reste de l’Europe – en mesure de fournir des espaces de travail
et de loisirs au client final, en intégrant la recharge des véhicules avec des systèmes de stockage d’énergie
verte renouvelable capables de générer de l’électricité grâce à des panneaux photovoltaïques pour un cycle
de transport réel à zéro émission. L’accord prévoit également l’installation des bornes évoluées Free2Move
eSolutions en mesure de recharger rapidement voitures et véhicules commerciaux.
Cette collaboration englobe également de nouvelles offres conjointes de Free2Move eSolutions et Arcese
visant à accompagner les grandes entreprises qui se lanceront dans des programmes d’électrification de
leurs établissements, de manière à amplifier les retombées positives en termes de durabilité.

Une alliance stratégique pour Free2Move eSolutions, qui propose depuis juin des services de mobilité
électrique pour permettre à ses clients la recharge publique sur plus de 200 000 bornes à travers toute
l’Europe, et qui devrait prochainement élargir sa couverture à l'Amérique du nord.
Pour Matteo Arcese, Président Exécutif du Groupe, « l’innovation et la durabilité sont les mots clés à la
base de ce partenariat. Nous souhaitons continuer d’investir tant dans la logistique de type traditionnel que
dans celle du dernier kilomètre, bien conscients du fait que l’évolution des marchés vers la numérisation
rendra ce secteur de plus en plus porteur. Nous le ferons selon l’approche qui nous a toujours distingués, à
savoir innovante et basée sur les meilleures pratiques du secteur avec une attention particulière aux
normes internationales en matière de durabilité environnementale et d’efficacité énergétique ainsi qu’à
l’impact sur la mobilité ».
Pour Roberto Di Stefano, Directeur Général de Free2Move eSolutions, « le partenariat avec Arcese est une
étape cruciale qui nous permettra de gagner rapidement de l’importance en tant qu’acteurs dans le
scénario complexe et compétitif de la transition vers la mobilité électrique. La mission des deux partenaires
consiste à résoudre des problèmes complexes pour faciliter et accélérer cette transition et contribuer à un
futur plus durable ».

Arcese
Arcese est un groupe international présent à l’échelle européenne et mondiale, qui compte 54 sociétés spécialisées
dans différents secteurs : transports routiers et intermodaux, expéditions par voie maritime et aérienne, gestion de
magasins et logistique intégrée. Les trois divisions commerciales – Road Freight, Air&Sea, Contract Logistics –
collaborent activement en synergie constante pour offrir des solutions intégrées de sorte à couvrir toute la chaîne
d’approvisionnement. Arcese compte plus de 2 800 employés, un chiffre d’affaires consolidé de 680 millions d’euros
et un réseau de filiales et de partenaires à l’échelle mondiale distribué en Europe, aux Amériques, au Moyen-Orient et
en Asie. www.arcese.com
Free2Move eSolutions
Free2Move eSolutions est une joint-venture entre Stellantis et Engie EPS créée dans le but de devenir leader dans la
conception, le développement, la réalisation et la distribution de produits et services de mobilité électrique. C’est avec
un esprit novateur et pionnier que l’entreprise favorise la transition vers de nouvelles formes de mobilité électrique
pour contribuer à la réduction des émissions de CO2.
Free2Move eSolutions est donc un nouvel acteur technologique international, qui peut compter sur une équipe dotée
de grandes compétences et de connaissances spécifiques, capable d’offrir des solutions de mobilité innovantes, faciles
et avantageuses. Grâce à une innovation technologique extrême, une numérisation poussée et une approche
anticipative, Free2Move eSolutions entend simplifier la transition vers une mobilité plus durable. Pour de plus amples
informations, consulter le site www.esolutions.free2move.com.
CONTACTS
Arcese Communication
Piccarda Tattini, +39 334 64 70 833, ptattini@arcese.com
Free2Move eSolutions Communication
Natalia Helueni, +39 333 21 48 455, natalia.helueni@external.f2m-esolutions.com
Marco Belletti, +39 334 60 04 837, marco.belletti@f2m-esolutions.com

