Fastned ouvre sa première station de
recharge rapide en Belgique
Amsterdam, 27 octobre 2020. Fastned, entreprise spécialisée dans la recharge rapide,
ouvre officiellement sa première station de recharge rapide en Belgique aujourd’hui.
Fastned est ainsi maintenant opérationnelle dans quatre pays. Cette nouvelle station
est située près de l'aéroport international d’Ostende-Bruges. Dans cette station, les
conducteurs de voitures électriques peuvent ajouter jusqu'à 300 km d’autonomie en
15 minutes, grâce à de l'électricité exclusivement issue du solaire et de l’éolien. La
station sera inaugurée par Marcel Buelens, PDG de l’aéroport Ostende-Bruges,
Michiel Langezaal, le PDG Fastned et Bart Tommelein.
Lydia Peeters, ministre Flamande de la mobilité et des travaux publics: “Nous voulons
donner aux véhicules électriques plus de liberté et la possibilité de conduire sur de plus
longues distances, c’est pourquoi il est nécessaire de créer un réseau national
d’infrastructures de recharge rapide comme celui de l’aéroport d’Ostend. Cela pourra être un
argument de plus pour que les particuliers et les entreprises passent aux véhicules zéro
émission. Dans un futur proche, d’autres stations Fastned apparaitront sur les routes
Flamandes. En début d’année, au travers de l’Agence pour les Routes et la Circulation, j’ai

approuvé le permis de Fastned pour la construction de 13 stations de recharge rapide le
long des autoroutes Flamandes. C’est ainsi que nous prenons des initiatives claires et
concrètes en faveurs de la mobilité durable.”
Michiel Langezaal, le PDG Fastned: “L’ouverture de la première station Fastned en Belgique
est un pas important vers l’expansion de notre réseau Européen de recharge rapide. La
Belgique est le quatrième pays dans lequel Fastned est maintenant opérationnel. Grâce à
notre réseau européen en pleine expansion, nous facilitons le passage aux véhicules
électriques pour tous les conducteurs. L'aéroport d’Ostende-Bruges est un lieu unique, très
fréquenté, où les électromobilistes peuvent désormais recharger rapidement leurs voitures
électriques. Dans les années à venir, nous aménagerons de nombreuses autres stations en
Belgique, dans les villes et le long des autoroutes."
Marcel Buelens, PDG de l’aéroport Ostende-Bruges: “Chaque mesure ou action innovante
favorisant le développement durable que nous prenons dans le cadre de la transition
écologique, prend aussi en compte la croissance économique. En faisant cela, l’aéroport
veut non seulement créer une valeur ajoutée pour les voyageurs avec un service fluide et
rapide, mais aussi pour l’environnement.”
Bart Tommelein, Maire d’Ostende: “La construction de cette station de recharge rapide
proche de l'aéroport est un signe de notre ambition. Jusqu'à 4 voitures pourront être
rechargées simultanément grâce à de l'énergie solaire et éolienne. Ostende est fière de ce
pas en avant : la première station de recharge Fastned en Flandre. Cela fait de nous un
maillon solide dans un réseau Européen durable. En tant que gouvernement local, nous
relevons le défi de réduire notre empreinte écologique avec des entrepreneurs innovants,
sans revenir en arrière.”

BENEFIC
Cette initiative a été rendue possible grâce au support du projet BENEFIC, qui fait partie du
programme Européen “Connecting Europe Facility”, financé par la Commission Européenne

À propos de Fastned
La mission de Fastned est de donner de la liberté aux conducteurs de véhicules électriques
et d'accélérer la transition vers la mobilité électrique. C’est pourquoi Fastned construit un
réseau Européen de mille stations de recharge rapide alimentées par de l’électricité solaire
et éolienne. Dans ces stations, les conducteurs de véhicules électriques peuvent ajouter
jusqu'à 300 km d’autonomie en 15 minutes. Fastned dispose actuellement de 128 stations
de recharge rapide aux Pays-Bas, en Allemagne, au Royaume-Uni et en Belgique. Toutes
les stations sont ouvertes au public, 24 heures sur 24, 7 jours sur 7. Fastned est cotée à
l’Euronext Amsterdam (ticker AMS: FAST). Plus d’informations: fastnedcharging.com.
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Notes for les rédacteurs (pas pour la publication):
Pour plus d’informations, veuillez consulter fastnedcharging.com ou visiter notre salle de
presse. Dans la médiathèque, vous trouverez des images de la RH et des graphiques.

Si vous avez des questions et/ou souhaitez interviewer le PDG et co-fondateur de Fastned,
Michiel Langezaal, veuillez contacter Kyra Hartlief: kyra.hartlief@fastnedcharging.com,
téléphone +31 (0)20 705 53 20.

