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PortAventura World et Endesa X Way s’allient 
pour la mobilité durable ! 

 
Le resort espagnol accueillera prochainement l'un des plus grands 

espaces de recharge pour véhicules électriques d’Europe. 
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• 150 points de recharge pour véhicules électriques, en accès libre et gratuit pour tous les 
visiteurs et les employés de PortAventura World, seront installés à divers endroits du resort 

 

• Le projet s'inscrit dans le cadre des engagements environnementaux de PortAventura World 
visant à minimiser les émissions et l’empreinte carbone du resort 

 

• Avec ces nouvelles installations, PortAventura World est désormais en avance sur la nouvelle 
réglementation espagnole qui entrera en vigueur à partir de janvier 2023 

 
 

Paris, le 04 août 2022 - PortAventura World et Endesa X Way se sont alliés pour équiper le resort du 
plus grand espace privé de recharge pour véhicules électriques d’Espagne. Cette nouvelle initiative 
vient renforcer l’engagement du complexe de loisirs en faveur de la mobilité durable et constitue un 



projet pionnier en Europe. Au total, PortAventura World disposera de plus de 150 points de recharge 
répartis sur sept espaces et ce, en accès libre et gratuit pour tous ses employés et ses visiteurs. 
 
Le projet d’installation de bornes de recharge électrique dans le resort a déjà démarré et s’achèvera 
dans les mois à venir. Concrètement, ce sont 150 points de recharge qui pourront être utilisés par les 
employés de l'entreprise, ses fournisseurs, ses clients et ses invités. De cette manière, tous les 
utilisateurs de véhicules électriques visitant le resort auront la garantie, à tout moment et dans 
différents endroits du site, de pouvoir recharger leur véhicule.  
 
Avec cette nouvelle initiative, PortAventura World est désormais en avance sur la législation 
espagnole qui entrera en vigueur en janvier 2023 obligeant les parkings publics à disposer d'un 
minimum d'une place de recharge électrique pour 40 places standards. 
 

Choni Fernández, Directrice Développement Durable de PortAventura World, s’est exprimée au sujet 
de ce nouveau projet : "la promotion d’initiatives encourageant la mobilité durable repose sur 
l'engagement de PortAventura World en matière de RSE. Nous sommes fiers d'annoncer ce projet, 
pionnier en Europe, car il nous permet d'être aujourd’hui un maillon de la chaîne de la durabilité 
ayant un impact encore plus important et d’offrir l’opportunité à nos employés et à nos visiteurs de 
rejoindre le resort par des moyens de transport à faibles émissions". 
 
Pour Manuel Muñoz, Directeur des Ventes et du Marketing d'Endesa X Way, "le changement vers la 
mobilité électrique doit être le plus simple possible, et c'est aux entreprises et aux administrations de 
le faciliter. Des partenaires tels que PortAventura World partagent avec nous l'idée qu'il est essentiel 
de proposer des bornes de recharge pour véhicules électriques là où les personnes en ont besoin, là 
où elles se rendent quotidiennement. Endesa X Way veut donc être ce partenaire pour faciliter la 
transition des personnes et faire en sorte que la recharge de ces véhicules ne soit plus un obstacle 
pour se déplacer de manière plus responsable". 
 
Comment et où utiliser les bornes de recharge ? 
Les bornes de recharge seront mises gratuitement à la disposition du public et, pour les utiliser, il 
suffira de connecter le chargeur du véhicule à la borne. Au total, 150 points de recharge seront 
répartis sur sept sites de PortAventura World : le parking 110, le parking nord, le parking des 
employés, l'hôtel PortAventura, l'hôtel Gold River, l'hôtel El Paso et l'hôtel Caribe. 
 
Des projets ambitieux pour un resort plus durable 
Outre le déploiement de bornes de recharge électrique, PortAventura World met en œuvre d’autres 
projets ayant pour objectif une gestion responsable de ses activités. Parmi ces derniers, la 
construction actuelle de la plus grande centrale photovoltaïque d'Espagne dans le resort qui 
permettra de fournir un tiers de l'énergie nécessaire au fonctionnement de ce dernier. Aussi, 
PortAventura World rejoindra très prochainement l'initiative Science Based Targets (SBTi) menée, 
entre autres, par le Carbon Disclosure Project (CDP), le Fonds Mondial pour la Nature (WWF) et le 
Pacte mondial des Nations unies (UNGC). 
PortAventura World est membre du Pacte mondial des Nations unies et œuvre conformément aux 
objectifs de développement durable (ODD) promus par l'organisation. 
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À propos de PortAventura World Parks & Resort 
PortAventura World Parks & Resort est l’une des principales destinations de vacances et de loisirs en Europe. Au long de ses 27 ans d’histoire, le complexe a reçu 
plus de 90 millions de visiteurs. Avec un emplacement privilégié, à proximité de Barcelone, la destination abrite cinq hôtels thématiques 4 étoiles et un hôtel 
5 étoiles (PortAventura Hotels), disposant de 2 500 chambres au total, et un centre de convention (PortAventura Convention Centre, d’une capacité allant jusqu’à 
6 000 personnes. Son offre commerciale comprend également 3 terrains de golf (dont deux conçus par Greg Norman) et un beach club avec un accès direct à la 
plage. PortAventura World Parks & Resort comporte également et surtout un parc d’attractions à la pointe de l’innovation, le parc Ferrari Land, unique en 
Europe, et un parc aquatique, le tout pour une offre d’attractions devenue une référence dans le monde entier. 
www.portaventuraworld.com 

www.portaventuraevents.com 

www.fundacioportaventura.com 

 

À propos d’Endesa 

Endesa est la première compagnie d'électricité en Espagne et la deuxième au Portugal. Elle est également le deuxième opérateur de gaz sur le marché espagnol. 

C’est une entreprise de production, de distribution et d'approvisionnement en électricité offrant également, par l'intermédiaire d'Endesa X, des services visant à 

électrifier les utilisations énergétiques dans les foyers, les entreprises, l'industrie et les administrations publiques. Endesa est fermement engagée dans les 

objectifs de développement durable des Nations unies et, à ce titre, promeut fortement le développement des énergies renouvelables à travers Enel Green Power 

España, la numérisation des réseaux à travers l'e-distribution et la responsabilité sociale des entreprises. L'entreprise est également active dans ce domaine par 

le biais de la Fondation Endesa. Son effectif total est d'environ 9 260 personnes. Endesa fait partie d'Enel, le plus grand groupe de fournisseurs d’électricité 

d'Europe. 

Endesa X Way est la nouvelle ligne d’activité d'Endesa entièrement consacrée à la mobilité électrique. Il s'agit actuellement de la division Iberia d'Enel X Way, 

leader mondial des solutions de recharge intelligente pour véhicules électriques, qui compte plus de 320 000 points de recharge dans le monde. Endesa X Way 

offre des solutions de mobilité aux particuliers, aux entreprises et aux partenaires pour rendre la transition vers la conduite électrique accessible et simple. La 

technologie de charge phare d'Endesa X Way pour les clients résidentiels a été récompensée au niveau international comme le "meilleur chargeur de véhicules 

électriques" en 2022 par CNET Roadshow. 

 

mailto:amaya.belacortu@portaventura.es
mailto:roca.pujol@portaventura.es
http://www.portaventuraworld.com/
http://www.portaventuraevents.com/
http://www.fundacioportaventura.com/
https://www.endesa.com/
https://www.endesax.com/es/es
https://www.endesa.com/es/nuestro-compromiso/nuestro-compromiso/objetivos-desarrollo-sostenible
https://endesaxway.com/es

