Communiqué de Presse

Paris (France) – Le 31 mai 2010

L’EV Plug Alliance accueille de nouveaux
membres
Gewiss, Marechal Electric, Radiall, Vimar, Weidmüller France
et Yazaki Europe rejoignent l’Alliance créée par Legrand,
Scame et Schneider Electric, afin de promouvoir un
branchement électrique haute sécurité pour l’infrastructure du
Véhicule Electrique
L’EV Plug Alliance annonce ce jour l’adhésion en tant que nouveaux membres de Gewiss, Marechal
Electric, Radiall, Vimar, Weidmüller France et Yazaki Europe. Formée fin mars 2010 par Schneider
Electric, Legrand et Scame, l’EV Plug Alliance a pour objectif de promouvoir l’usage d’une solution
de branchement et d’une prise haute sécurité pour l’infrastructure de charge du Véhicule Electrique.
L’élargissement de l’EV Plug Alliance à de nouveaux membres, de pays et de profils d’activité
variés, démontre la pertinence de la solution de convergence promue par l’Alliance afin de proposer
rapidement une solution standardisée pour connecter le Véhicule Electrique en Europe. Les
nouveaux membres contribuent ainsi à mettre en place un écosystème avec une norme reconnue,
grâce à laquelle il sera possible de développer des solutions et des applications concrètes pour
révolutionner l’infrastructure de charge électrique.
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Le 10 mai 2010 déjà, le Gimélec annonçait son soutien à la proposition de convergence de l’EV
Plug Alliance, qui concilie les intérêts de toutes les parties prenantes, utilisateurs et industriels, et fait
le meilleur usage des technologies proposées par les différentes sociétés européennes, dans le
respect des réglementations et des normes en vigueur en Europe.
Le type de branchement soutenu par l’Alliance, installé côté infrastructure de recharge, assurera la
comptabilité entre les produits des différents fournisseurs. En acceptant une puissance de charge
allant jusqu’à 24 kW, sur des installations mono ou triphasées, ce branchement assurera la recharge
des véhicules électriques ou hybrides rechargeables. La prise offrira le plus haut niveau de sécurité,
grâce à des obturateurs empêchant tout contact accidentel avec des parties sous tension, en
respectant le standard de prises et de branchement en cours de finalisation par la CEI.
Les premiers produits labellisés par l’EV Plug Alliance sont prévus à la fin du premier semestre
2010.
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Le Gimélec rassemble 230 entreprises qui fournissent des solutions électriques et d’automatismes sur les marchés de l’énergie,
du bâtiment, de l’industrie et des infrastructures. Ces entreprises génèrent, à partir de la France, un chiffre d'affaires de 11,4
milliards d'euros, dont 61 % à l’export, et emploient 71 000 personnes sur le territoire national. Le CA mondial consolidé des
entreprises adhérentes du Gimélec s’élève à 41,2 milliards d'euros. On compte parmi les membres du Gimélec des Grands
Groupes, des ETI et des PMI innovants et souvent leaders nationaux, européens ou mondiaux.
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A propos de Legrand
Le groupe Legrand est le spécialiste mondial des infrastructures électriques et numériques du bâtiment. Son
offre complète, adaptée aux marchés tertiaire, industriel et résidentiel internationaux en fait une référence à
l'échelle mondiale. L’innovation et le lancement régulier de nouveaux produits à forte valeur ajoutée sont un des
principaux vecteurs de croissance du groupe. Legrand a réalisé en 2009 un chiffre d’affaires de 3,6 milliards
d’euros. La société est cotée sur Euronext et intégrée notamment aux indices SBF 120, FTSE4Good, MSCI
World et ASPI.
www.legrandgroup.com
A propos de Scame
SCAME, société présente dans le monde entier, produit du matériel électrique pour les applications basse
tension. La gamme de produits est divisée en quatre "sections" (Industrial Products; Distributions Boards and
Consumer Units; Accessories for Electrical Plants; Products for Domestic Applications). SCAME s’implique
depuis plus de 10 ans dans le développement de connecteurs pour le Véhicules Electriques, participant aux
comités italiens et internationaux afin de définir des normes internationales pour les systèmes de connexion et
de rechargement pour le Véhicule Electrique.
www.scame.com
A propos de Schneider Electric
Spécialiste mondial de la gestion de l'énergie, présent dans plus de 100 pays, Schneider Electric offre des
solutions intégrées pour de nombreux segments de marchés. Le Groupe bénéficie d’une position de leader sur
ceux de l'énergie et des infrastructures, des processus industriels, des automatismes du bâtiment, des centres
de données et réseaux ainsi que d’une large présence dans les applications du résidentiel. Mobilisés pour
rendre l’énergie sûre, fiable et efficace, ses plus de 100 000 collaborateurs réalisent plus de 15,8 milliards
d’euros de chiffre d’affaires en 2009 en s’engageant auprès des individus et des organisations afin de les aider
à tirer le meilleur de leur énergie.
www.schneider-electric.com
About Gewiss
Gewiss is a leading world player in creating solutions for domotics, energy and lighting in the residential, tertiary
and industrial sectors. Company operations are based on innovation, research and quality control - to
continually develop a portfolio of products which today incorporates more than 20,000 items - the most
comprehensive range for the Integrated Electrical System - and meets all requirements for safety, design and
functionality. Established in 1970 by Domenico Bosatelli, Gewiss is an international Group with approximately
1,600 employees, operating in 80 countries all over the world.
www.gewiss.com
About Marechal Electric
Pioneer in the field of industrial electrical connection for over 50 years, Marechal Electric manufactures and
markets a comprehensive range of heavy duty plugs and socket-outlets with integral switching, using a unique
silver-alloy butt contact technology. Two companies of the Marechal group, Avcon (USA) and Vecma (France),
were at the forefront of all EV programmes in the 90’. The overall range caters for applications from 5 A to 700
A. Marechal products are suitable for all applications with an unrivalled level of safety. The company works with
an extensive network of subsidiaries and distributors all around the world.
www.marechal-electric.com
About Radiall
Radiall is a global manufacturer of leading edge interconnect solutions. The company offers an extensive range
of RF coaxial connectors and cable assemblies, coaxial switches, fiber optic and microwave components,
multipin connectors and more. Radiall has sales offices and subsidiaries throughout the world, R&D in the U.S,
Europe and China, along with manufacturing facilities strategically located in the U.S., Mexico, India, and China.
The Radiall website is www.radiall.com.
www.radiall.com
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About Vimar
Vimar, energia positiva since 1945, is a leading worldwide Company providing components and systems for
electrical installations and home automation, born on 1 May 1945 in Marostica (Vicenza), Italy, still today the
main Company Headquarter. With more than 1,000 people, overall, present in more than 100 countries, Vimar
offers a wide range of products, symbol of Made in Italy, covering all needs in electrical and electronic
installations: different ranges of wiring devices, plugs, sockets and adaptors, wall boxes and distribution-boards;
the home automation system By-me; Well-Contact and Call-way systems respectively for hotel and hospital
applications; Netsafe for structured cabling.
www.vimar.eu
About Weidmüller France
Weidmüller positions itself worldwide successfully on a sustained basis as the leading provider of solutions for
electrical connectivity, transmission and conditioning of power, signal and data in industrial environments. The
company develops, produces and sells products in the field of electrical connectivity and electronics all over the
world. Via a global network of application specialists Weidmüller offers engineering services and develops
application specific solutions. The complete product and service portfolio consistently assures both Weidmüller
and its customers of competitive advantages and an increase in value. The Weidmüller Group has a global
focus with its own manufacturing plants, sales companies and representatives in over 80 countries. In its fiscal
year 2009 Weidmüller reached sales of 400 million Euros. The company employs 3,450 people worldwide.
www.weidmueller.com
About Yazaki Europe
D'origine japonaise, Yazaki est leader mondial dans les systèmes de distribution électriques et électroniques
pour l'automobile. Acteur majeur auprès des constructeurs européens et présent sur le marché français, Yazaki
est basé dans les Yvelines.
www.yazaki-europe.com
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