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Free2Move eSolu,ons et NHOA avec le Tennis Club Lombardo
pour promouvoir le développement durable
La collabora,on commence par l’installa,on d’une nouvelle sta,on de recharge pour les véhicules
électriques à l’occasion du Tournoi Open Femminile Mazzalveri et se poursuivra avec des ini,a,ves
dédiées, aﬁn de promouvoir le sport, l’inclusivité et le développement durable
Milan, le 20 septembre 2021- La collabora+on de Free2Move eSolu+ons et NHOA avec le Tennis Club
Lombardo, le plus ancien club de tennis de Milan, commence lors du tournoi Open Femminile dédié à
Gabriele Mazzalveri qui s’est terminé samedi.
Fondé en 1946, le Tennis Club Lombardo associe à la longue tradi+on qui le caractérise depuis toujours
un fort esprit d’innova+on. Aujourd’hui, grâce à Free2Move eSolu+ons et NHOA, il s’ouvre à l’électrique
pour sa+sfaire le besoin toujours plus urgent d’une mobilité durable.
NHOA est un groupe interna+onal qui développe des technologies facilitant la transi+on globale vers une
énergie propre et une mobilité durable. Avec Free2Move eSolu+ons, la joint-venture entre Stellan+s et
NHOA dédiée à la technologie pour la mobilité électrique, la société a installé à l’intérieur du club une
sta+on permeQant de recharger cinq véhicules électriques ou hybrides rechargeables simultanément.
La collabora+on entre Free2Move eSolu+ons, NHOA et le Tennis Club Lombardo ne se limite pas à
l’installa+on de l’infrastructure de recharge : en eﬀet, elle se développera dans une série d’ini+a+ves
dédiées aﬁn d’encourager la durabilité environnementale et l’inclusivité sociale à travers le sport.
C’est dans ceQe op+que que Free2Move eSolu+ons et NHOA ont créé un prix qui, dans le cadre du
Tournoi Open Femminile Mazzalveri organisé par le Tennis Club Lombardo, a été remis à l’athlète de
moins de 16 ans ayant obtenu le meilleur classement dans la compé++on : Lucrezia Nicolai de la Oltrepò
Tennis Academy a remporté la première édi+on de ce trophée.
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