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Free2move eSolutions accompagne la Nouvelle DS 7 
dans la transition vers la mobilité électrique 

 
Milan, le 9 novembre 2022 – Free2move eSolutions est le partenaire de l’exclusive Nouvelle DS 7, 
la voiture qui incarne le savoir-faire français dans le triple domaine du luxe, du confort inédit et 
des technologies avant-gardistes. 
 
Lancée l’été dernier, la Nouvelle DS 7 fait en ce moment ses débuts sur route avec un media drive 
réservé aux journalistes italiens, qui emprunte des itinéraires qui ont pour toile de fond le sublime 
lac de Côme. 
 
À la base de la philosophie constructive de DS Automobiles, il y a la capacité de conjuguer avec art 
un style raffiné et les technologies les plus sophistiquées et les plus avant-gardistes, sans oublier 
l'attention pour l’environnement. 
 
Une attention dont Free2move eSolutions (joint-venture né il y a moins de deux ans entre 
Stellantis et NHOA, acteur mondial dans le stockage d'énergie) fait preuve dans toutes ses 
activités, en offrant des produits et des services novateurs et sur mesure pour toutes les 
catégories de clients, qu’il s’agisse de particuliers ou d’entreprises. 
 
De cette façon, Free2move eSolutions soutient et facilite la transition vers la mobilité électrique, 
en jouant un rôle de premier plan pour favoriser une mobilité accessible et propre, avec une 
approche business qui met au centre les exigences du client. 
 
Elle le fait, par exemple, avec les dispositifs de recharge eProWallbox (dont la version 
personnalisée pour DS Automobiles équipe le circuit du media drive de la Nouvelle DS 7) qui 
offrent une grande flexibilité en termes de fonctionnalités et de coûts. De 7,4 kW à 22 kW, 
l’eProWallbox s’adapte aux besoins de puissance et de vitesse de recharge, et est idéale pour une 
utilisation domestique comme pour les flottes d'entreprise ou les parcs de stationnement publics. 
De plus, elle permet de gérer la recharge à distance directement sur un smartphone et, grâce au 
contrôle des accès, de n’autoriser que les personnes habilitées à recharger. 
 
L’attention pour le client de Free2move eSolutions est également palpable dans l'application 
eSolutions Charging. Conçue aussi bien pour ceux qui commencent à utiliser la mobilité électrique 
que pour ceux qui rechargent fréquemment leur véhicule sur des bornes publiques, eSolutions 
Charging met à la disposition de l’utilisateur plus de 360 000 points de recharge en Europe, qu’il 
peut repérer et utiliser en quelques clics. 
 
Costantino Fassino, Directeur commercial de Free2move eSolutions, qui était présent au media 

drive de la Nouvelle DS 7, a ainsi expliqué : « notre vision est particulièrement proche de celle de 
DS Automobiles, en ce qu’elle unit innovation, style et attention pour l’environnement. De plus, 
toutes nos activités ont pour but d’atteindre, rapidement, une mobilité toujours plus durable, 
mais, ce faisant, nous voulons aider nos clients à vivre l’expérience électrique sans aucune des 
craintes qui caractérisent en ce moment le passage de la mobilité traditionnelle à la mobilité 
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‘branchée’. Tous nos produits et services répondent à ce double objectif, ce qui les rend uniques 
sur la scène internationale ». 
 
*** 
 

Free2move & Free2move eSolutions 
Free2move est une marque de mobilité globale offrant un écosystème complet et unique pour ses clients privés et professionnels 

à travers le monde. S'appuyant sur les données et la technologie, Free2move place l'expérience client au cœur de l'entreprise pour 

réinventer la mobilité et faciliter le passage à la mobilité électrique. 

Free2move eSolutions est un joint venture entre Stellantis et NHOA, né pour soutenir et favoriser la transition vers la mobilité 

électrique, en jouant un rôle actif pour atteindre une mobilité accessible et propre. Pour le faire, elle offre aux différents types de 

clients des produits et des services novateurs et sur mesure, qui contribuent à la réduction des émissions de CO2. 
Visitez nos sites Web : www.free2move.com, www.esolutions.free2move.com. 
 

 

Suivez-nous sur LinkedIn 

 

Suivez-nous sur Facebook 

 

Suivez-nous sur Instagram 

 

Suivez-nous sur YouTube 
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