
  

SHELL INSTALLE 330 BORNES DE RECHARGE SUR LES SITES DE REDEVCO  

 

• Des bornes de recharge réparties sur 58 sites en Belgique 

• Création de 660 emplacements de chargement dans les parcs commerciaux 

• Objectif : accélérer la transition énergétique 

 

Bruxelles, le 2 juin 2022 – Belgian Shell N.V. ("Shell") annonce aujourd'hui un partenariat avec Redevco, un 
investisseur immobilier privilégiant les lieux dynamiques et urbanisés et possédant plus de 20 ans d'expérience, pour 
l'installation de 330 bornes de recharge doubles. Ensemble, ils ont l'ambition d'équiper 58 sites belges de Redevco 
de nouvelles bornes de recharge d'ici fin 2024. Cela permettra aux clients de recharger facilement leurs véhicules 
électriques avec Shell Recharge. La coopération entre les deux entreprises répond à la demande en croissance 
rapide de bornes de recharge. Avec cette extension du réseau, Shell a prévu un total de 435 bornes de recharge 
publiques en Belgique et s'inscrit dans son ambition d'avoir 500 000 bornes de recharge publiques en service dans 
le monde d'ici à 2025. 
 
Une partie du portefeuille de Redevco est constituée de parcs commerciaux comprenant des hypermarchés, des 
supermarchés, des magasins de bricolage, des centres automobiles, des restaurants, des magasins 
d’électroménager et divers prestataires de services. Les nouvelles bornes de recharge Shell Recharge seront 
installées dans ses parcs commerciaux et créeront un total de 660 emplacements de recharge. Les premiers des 58 
sites sont situés à Auderghem, Borsbeek, Drogenbos, Herstal, Korbeek-Lo et Waterloo.  
 
Pour Shell comme pour Redevco, de tels partenariats sont d'une grande importance pour accélérer la transition 
énergétique. Ils visent ainsi à devenir des pionniers en matière d'infrastructure de recharge en Belgique. Redevco 
s'attache principalement à rendre l'environnement urbain plus durable et plus vivable, par exemple en rendant ses 
parcs commerciaux en Belgique plus écologiques. Cette coopération avec Shell y contribue largement. 
 
Une recharge rapide et simple 
 
Comme le nombre de voitures (de société) électriques ne cesse de croître sur les routes belges et que le 
gouvernement fédéral souhaite n'autoriser que les voitures de société entièrement électriques à partir de 2026, la 
demande de voitures électriques et de bornes de recharge devrait augmenter dans les années à venir.  
 
Le manque de chargeurs rapides est actuellement le principal obstacle à la croissance de l'utilisation de véhicules 
électrique en Europe, selon l'Association des constructeurs européens d'automobiles (Acrea), pour qui il est non 
seulement important que les gens voient suffisamment de bornes de recharge dans leur région, mais aussi que ces 
bornes soient rapides et faciles à utiliser.1 
 
Shell et Redevco réagissent en proposant diverses bornes de recharge sur les sites. Au total, 330 bornes de recharge 
doubles seront installées avec une capacité de recharge allant de 22kW à 150kW. Les entreprises tentent de rendre 
la conduite de véhicules électriques encore plus attrayante en proposant des bornes de recharge que les 
automobilistes peuvent utiliser rapidement et facilement pendant leur shopping. 
 
L'ambition de Shell en matière de développement durable 
 
Shell s'est fixé pour objectif d'exploiter plus de 500.000 points de charge dans le monde d'ici à 2025, et a l'ambition 
de se développer davantage encore avec une vision à long terme encore plus ambitieuse : d'ici à 2030, Shell espère 
exploiter environ 2,5 millions de bornes de recharge. Les partenariats, comme celui avec Redevco, sont essentiels 
pour atteindre cet objectif. Shell s'engage donc fermement dans cette direction.  
 
« L'énergie utilisée par les bornes de recharge est 100% verte et elle est produite en Belgique. En mettant à la 
disposition des automobilistes un nombre suffisant de bornes de recharge, nous espérons rendre la conduite de 
véhicules électriques plus attrayante, afin que chacun puisse réduire ses émissions locales de CO2. D'ici à 2050, 
nous voulons être une entreprise totalement neutre en carbone. En concluant des partenariats avec des entreprises 
telles que Redevco, nous essayons de nous concentrer encore plus sur la transition énergétique et d'encourager les 
gens à opter pour des alternatives durables », a souligné Emmanuel Mignot, CEO de Belgian Shell S.A. 
 

 

1 https://www.acea.auto/press-release/charging-points-growth-not-keeping-pace-with-rising-demand-for-electric-

vehicles-new-data-show/ 



  

« Rendre les propriétés immobilières que nous gérons plus durables est depuis longtemps l'une de nos principales 
priorités. Nous avons donc lancé en 2019 Mission 2040, notre ambition de rendre l'ensemble de notre portefeuille 
neutre en carbone d'ici à 2040. Dans ce cadre, nous avons également lancé l'année dernière le Project Solar, visant 
à augmenter la production sur site d'énergie propre en installant des panneaux solaires sur les toits et les parkings 
des parcs commerciaux que Redevco gère en Belgique. Nous pensons également qu'il est important d'examiner 
comment nous pouvons rendre les services que nous offrons sur le site aussi "verts" que possible, grâce notamment 
à l'installation de bornes de recharge pour nos visiteurs. Compte tenu de nos liens existants avec Shell et de leur 
présence dans les parcs commerciaux, cela en fait le partenaire privilégié de la transition énergétique », a indiqué 
pour sa part Filip de Bois, Portfolio Director Redevco Belgium. 
 

– FIN – 
 
Note pour les rédactions : 
Ce projet est cofinancé par l'Union européenne et le département Mobiliteit en Openbare Werken du 
gouvernement flamand. 
 
Contact pour les médias : 
Pour toute question ou demande d'interview, veuillez contacter : Jérémy Bossu – jeremy.bossu@edelman.com - 
+32 473 499 567 
 
 
À propos de Redevco 
Redevco, qui fait partie de COFRA Holding AG, est un investisseur immobilier qui a l'œil sur les endroits les plus 

animés d'Europe. En tant que partenaire de l'immobilier urbain, nous investissons en pensant à l'avenir dans des 

bâtiments situés dans des lieux urbains dynamiques où les gens veulent vivre, travailler et se détendre. Nos 

stratégies d'investissement spécialisées, nos connaissances locales et l'ampleur de notre plateforme 

paneuropéenne nous permettent de créer de la valeur à la fois pour les investisseurs et les occupants de nos 

propriétés. Nos professionnels très expérimentés achètent, développent, louent et gèrent des propriétés. Ce 

faisant, ils s'assurent que les portefeuilles répondent de manière optimale aux besoins de nos clients. Nous 

croyons aux investissements à long terme où la qualité et la durabilité sont essentielles. Nous gérons 280 

propriétés d'une valeur totale d'environ 6,7 milliards d'euros. Vous trouverez de plus amples informations sur 

www.redevco.com. 
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