Lundi 15 mai 2017

Le Salon du Véhicule Électrique et Hybride de Val d’Isère s’impose comme la
référence du secteur, avec plus d’une centaine de marques présentes et 15
000 visiteurs sur une surface à ciel ouvert de 15 000m2. Vitrine des véhicules
écologiques, l’édition 2017 est placée sous le signe de l’innovation et des
technologies connectées.

LE SALON : LEADER FRANÇAIS DE L’ÉCOMOBILITÉ
Le salon est gratuit pour les visiteurs qui découvrent et essaient les nouveautés des constructeurs.
Toutes les marques engagées dans la mobilité du futur sont présentes. Des conférences, shows
spectaculaires et animations jalonnent les journées de découverte et d’essais sur le salon.

LES 3 PÔLES DE L’ESPACE EXPOSITION
- Le pôle automobile, qui rassemble tous les constructeurs venus présenter leurs derniers modèles,
du véhicule utilitaire en passant par la citadine jusqu’au concept-car.
Découvrez les voitures autonomes : elles roulent sans l’intervention du conducteur ou avec des
systèmes d’aide à la conduite et au stationnement. Les véhicules présentés sont plus performants,
moins polluants et novateurs. L’opérateur de transports en communs Transdev et l’acteur principal
du réseau de distribution d’électricité en France Enedis sont engagés dans la mobilité douce et la
robotique mobile ; ils seront présents sur le Salon.
- Le pôle 2 roues, les vélos, motos et les engins de déplacements personnels (E.D.P) seront
disponibles à l’essai. Tendances, rétros, futuristes, il y en aura pour tous les goûts et tous les niveaux.
- Le pôle solutions de recharge et les institutionnels, le Salon accueille également les professionnels
de la mobilité sur un pôle B2B où les fournisseurs de bornes, les associations et les entités publiques
exposeront leurs solutions et engagements pour un futur plus durable.

DES CENTRES D’ESSAIS POUR TOUS LES VÉHICULES
Les pistes d’essais sont la véritable force du Salon. Chaque type de véhicules a sa piste, tout terrain,
route et surfaces dédiées. Les 2 roues pourront parcourir des kilomètres de pistes sur des chemins
sécurisés et en pleine nature.

Côté automobiles, les visiteurs pourront rouler sur les routes de Val d’Isère, et découvrir le mythique
Col de l’Iseran, le plus haut Col Routier d’Europe.

LES ANIMATIONS
Chaque année, le Salon propose des animations gratuites, permettant ainsi aux visiteurs de profiter
pleinement de l’expérience de la mobilité douce. Des initiations motos électriques à partir de 6 ans,
des animations de buggys téléguidés, des shows de motos et vélos, une montée du Col de l'Iseran en
VAE, ainsi que des conférences... Il y en aura pour tous les goûts et tous les âges.
- Départ de l’E-Motion Tour à Val d’Isère le 14 juillet. Le salon donnera le coup d’envoi de ce
roadtrip de la mobilité douce, dédié aux véhicules électriques et hybrides premium. À travers la
France, les véhicules les plus performants et leurs pilotes nous prouvent leurs capacités, montrent la
facilité d’accès aux infrastructures de recharges et font découvrir à tous la conduite d’aujourd’hui.
- La Route des Grandes Alpes accueille les vélos électriques. La GTA (Grande Traversée des Alpes)
s’associe en 2017 au Salon pour présenter ses grands itinéraires à travers les Alpes dont celui de la
Route des Grandes Alpes qui accueillera dès 2017 des cyclistes à vélo électrique. Avec ses partenaires
présents également sur le salon, Moustache Bikes et Bosch, elle souhaite donner un coup de
projecteur à la pratique du vélo électrique, notamment en itinérance, et vous invite lors de la
conférence du samedi à découvrir les nombreux atouts du vélo électrique et les conseils de
professionnels pour partir en itinérance. Dès le lendemain matin, venez tester les vélos électriques
sur la montée du col de l’Iseran.
- Le Sun Trip Tour 2017 est en étape à Val d’Isère le 15 et 16 juillet. Après deux grandes éditions sur
les routes du monde, la Sun Trip Company lance un nouveau concept pour juillet 2017 : le Sun Trip
Tour, organisé dans la région Auvergne-Rhône-Alpes. Le Sun Trip Tour se veut comme une aventure
accessible. Son objectif est de permettre au plus grand nombre de goûter à l’expérience du voyage à
vélo solaire.

LES EXPOSANTS (au 11 mai 2017)
AAVR
ACTIVE
AR AUTO
ASKOLL
ATYPIK TRAVEL
ORGANISATION
AUBE
AVEM
B2BIKE
BERGAMONT
BHT BIKE
BIKE ENERGY
BLOOWEELS
BLUE2BGREEN
BMW
BMW MOTORRAD
BMW i
BOSCH
BURBY’S
CANNONDALE
CIMES ENERGIES
CITROEN
CITY BIKE

CLEAN ENERGY PLANET
CLUB ELECMOBILES 24
CORI
CORRATEC
CYCLETIC
DOCTIBIKE
DOUZE CYCLES
ECO RIDERS
ELECTRIC MOTION
EM PROJECT
EMC TEAM
ENEDIS
ETRICKS
EVOLVE SKATES
GLOBE.3T
GROUPE CAHORS
GTA
HAGER
HAIBIKE
HYUNDAI
ID MOVING
J.VAUDAUX
JEAN LAIN

KTM
KUBERG
L’AUTOMOBILE CLUB
LAME 66
LAPIERRE
LE MARCHE DU VELO
LE VE JE LE VEUX
LEAF France CAFE
LEXUS
LIGIER
LMX BIKES
M1 SPORTTECHNIK
MAÏENGA
MCF
MEHARI LOISIRS
TECHNOLOGIE
MERCEDES-BENZ
MINI
MOUSTACHE
MUJOO
NEOMOUV
NISSAN
PARISS ELECTRIC

PEUGEOT
PINK MOBILITY
PRO RACING SERVICE
PROXY CYCLE
RIDE MORE
RIESE & MULLER
ROSSIGNOL
SCOTT
SHIMANO
SMART
T BIRD
TACITA
TECHNOPOLYS
TORROT
TOYOTA
TRANSDEV
VEGA
VECTRIX
VOITURELECTRIQUE
VOLKSWAGEN
WATTEVER
YCF
ZEROMOTORCYCLES

Programme des animations et infos exposants sur :
www.salon-vehicule-electrique.com

Facebook:
https://www.facebook.com/SalonVEVal/

Twitter :
@SalonVEVal

#SalonVEVal
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