
Wallbox, nouveau partenaire de Hyundai 
Motor Deutschland GmbH pour les systèmes 
de mobilité électrique
Hyundai Motor Deutschland GmbH s’est associé à Wallbox pour permettre 
à ses clients de passer plus facilement des véhicules à moteur à combus-
tion aux véhicules électriques et entrer ainsi dans la nouvelle ère de la mo-
bilité électrique.

ÉTUDE DE CAS



Le défi

La solution

Hyundai poursuit un objectif de Neutralité Climatique et prévoit d’arrêter la vente de véhicules à moteur 
à combustion en Europe d’ici 2035. Hyundai et Wallbox collaborent pour un avenir sans émissions, afin 
de permettre aux concessionnaires Hyundai de proposer les chargeurs Wallbox à leurs clients.

Pour y parvenir, les concessionnaires Hyundai ont besoin de données et de formations sur le 
fonctionnement des chargeurs et sur les avantages de cette technologie innovante pour les utilisateurs 
et les propriétaires.

Hyundai accorde une grande importance à la 
durabilité et élabore actuellement une stratégie 
multidimensionnelle intégrée pour atteindre la 
Neutralité Climatique, reposant sur trois piliers: 
mobilité propre, plateformes de nouvelle génération 
et énergie verte.

Les concessions Hyundai disposeront de maquettes 
Wallbox intégrées dans un mur électronique afin de 
susciter l’intérêt et la demande des clients.

Wallbox Pulsar Plus rend l’expérience de charge 
très simple. Il dispose d’un câble de charge intégré, 
d’une puissance pouvant atteindre 22 kW et d’une 
connexion Wi-Fi, tandis que la protection contre les 
fuites CC assure l’équilibrage de charge local. Les 
chargeurs Wallbox fonctionnent aussi simplement 
que « Brancher et charger ». Les utilisateurs ne 
doivent se soucier de rien d’autre.

Who is Hyundai? Qui est Hyundai ?
Hyundai Motor Company est un constructeur 
automobile sud-coréen créé en 1967 par Chung Ju-
Yung. Depuis 1991, la société vend également des 
véhicules en Allemagne. Aujourd’hui, Hyundai Motor 
Deutschland est devenu le premier importateur 
automobile asiatique en Allemagne.

La marque Hyundai vous évoque immédiatement 
le design attrayant, la qualité, la conduite 
de haut niveau, l’innovation et les systèmes 
motopropulseurs alternatifs.

Hyundai est guidé par ses valeurs fondamentales et 
sa responsabilité vis-à-vis de la société. L’entreprise 
ne veut pas seulement être perçue comme un 
constructeur automobile innovant, mais être 
également un partenaire fiable pour ses clients.

Véhicule électrique Hyundai 
IONIQ 5 avec chargeur Wallbox.

“Grâce à la coopération avec les 
chargeurs Wallbox, l’entreprise a 
pu proposer aux clients Hyundai 
des solutions de charge ultra-
modernes qui répondent à leurs 
besoins.”

Le Pulsar Plus de Wallbox porte 
le logo Hyundai.



Pionnier dans le domaine de la mobilité sans 
émissions, Hyundai propose l’une des gammes 
les plus étendues de produits électrifiés 
du marché. Par conséquent, les clients 
Hyundai recherchent des solutions de charge 
conviviales et simples, leur permettant de 
rentrer chez eux, de brancher leur voiture et 
de démarrer leur VE complètement chargé le 
lendemain matin. La mobilité électrique doit 
s’intégrer aussi facilement que cela dans la vie 
quotidienne des clients Hyundai.

“Grâce à la coopération avec les chargeurs 
Wallbox, l’entreprise a pu proposer aux 
clients Hyundai des solutions de charge 
ultramodernes qui répondent à leurs besoins 
[et peuvent être facilement commandées en 
ligne].” - Thomas Kiwus, Chef de service Pièces 
et accessoires.

Pour plus d’informations sur Wallbox, consultez 
wallbox.com

Pour plus d’informations sur Hyundai, consultez 
https://www.hyundai.com/worldwide/en/

Concessionnaire Hyundai avec 
VE IONIQ 5 en exposition.

Le résultat
Les nombreux produits de Wallbox 
accompagnent la vision de Hyundai 
pour l’avenir, en proposant des formules 
d’installation sans souci. Des installateurs 
formés et certifiés installeront les chargeurs 
chez les clients et répondront à toutes leurs 
questions.

Avec les plans de croissance de Wallbox, 
il y aura bientôt davantage de stations de 
charge publiques sûres, modernes, rapides, 
conviviales et accessibles aux conducteurs 
Hyundai. Ensemble, Hyundai et Wallbox 
recherchent de nouvelles solutions de 
mobilité optimisées, dont des modes de vie 
plus écologiques conformes à la vision de 
« Progrès pour l’humanité » de l’entreprise. 
Cette approche dans la quête d’un avenir 
climatiquement neutre pour l’entreprise 
montre ce qu’il est possible de faire.

https://www.wallbox.com/

