Vendredi 06 juillet 2018

4ème SALON DU VÉHICULE ÉLECTRIQUE & HYBRIDE
Val d’Isère, du 12 au 15 juillet 2018
Depuis juillet 2015 les constructeurs automobiles et 2 Roues, penseurs de mobilité
urbaine, ingénieurs de l’énergie et des solutions de recharges investissent les 15 000 m²
d’exposition du Salon du Véhicule Électrique & Hybride de Val d’Isère. Du 12 au 15 juillet
le plus grand évènement français de la mobilité green revient pour sa 4ème édition avec
plus de 120 exposants pour 20 000 visiteurs attendus et quelques 6 000 essais.

Auto : Focus sur les modèles à ne pas manquer
Jaguar en tête du classement avec sa toute première voiture 100% électrique : L’I-Pace. Pas de
soucis à se faire pour les passionnés de conduite, les performances de l’I-Pace égalent celles des
sportives les plus rapides du marché : 400ch, 696Nm de Couple pour 480km d’autonomie. Quant à la
batterie, elle équivaut à 90kw/h. En plus de ces atouts techniques, l’I-Pace propose des technologies
embarquées inédites telles que l’assistance vocale Alexa – développée en partenariat avec Amazon –
ainsi qu’un design optimisé offrant un espace intérieur conséquent – empattement de 2m99 et coffre
de 656 litres -. C’est la première fois que l’I-Pace sera disponible pour des tests grandeur nature –
hors Paris -.
A découvrir aussi cette année chez BMW la i8 Roadster en classique ou coupée. Technologie
hybride pour des performances spectaculaires : les 374ch et 570Nm libérés par le moteur hybride
rechargeable innovant font ainsi bondir la BMW i8 Roadster de 0 à 100 km/h en 4,6 secondes. La
voiture marque son design par un concept révolutionnaire d’architecture allégée : LifeDrive. Elle
s’articule autour du module Drive – un châssis en aluminium – et du module Life – un habitacle en
carbone ultra-léger et remarquablement rigide.
Et pour en citer d’autres à tester : l’estivale Méhari électrique ou la sportive Mini.

2 Roues : les rendez-vous de l’évènement
Pour les tests de vélo, le salon met en place cette année
une piste dédiée aux eBikes : 800 m² spécialement
aménagés avec woops, virages relevés, pierrés, rondins et
slalom. La piste, Dual Sprint eBike, propose des duels
chronométrés tout au long du salon.
Le grand rendez-vous du weekend côté VTTAE sera sans
ème
aucun doute la 2
étape de la Coupe de France VTTAE
enduro FFC 2018. Les meilleurs de la discipline
s’affronteront sur les pistes du Bike Park le dimanche. Le parcours sera ouvert au public pour les tests
les journées précédentes : le départ se fera de la piste de Dual Sprint eBike.
La moto trial fait son show le vendredi en fin de journée, et nous confirme que l’électrique à sa place
dans le monde de la moto. Au cœur de Val d’Isère dès 19h00, les 3 pilotes enchaîneront acrobaties,
saut jusqu’à 6.5m de haut, pour un show basé sur l’exploit sportif et la complicité avec le public.

Mobilité Urbaine : la ville de demain
Avec plus de 100 marques présentes sur le salon, forcement il y a quelques perles de technologie !
On découvre en 2018 les véhicules qui feront nos villes demain : des navettes autonomes ou des
mini utilitaires électriques pour les livraisons de proximité.

Et pour les plus petits
Le salon accueille les curieux de tout âge ! Des initiations à la moto électrique sur des mini modèles
sont proposées, un planché est dédié aux tests des versions électriques des trottinettes, skateboards,
overboards et autre véhicules fous. Pour la pause déjeuner ou pour le goûter, les restaurateurs du
village propose leurs services directement sur le site du salon.

Le salon, les tests et les animations sont gratuits. Ouverture du salon de 10h00 à 18h00.

PROGRAMME DES ANIMATIONS 2018
JEUDI 12 JUILLET
10h00 - Inauguration du Salon
VENDREDI 13 JUILLET
19h00 - Show Moto Trial Électrique - Centre Station

Venez admirer un show moto au cœur de Val d’Isère avec 3 pilotes. Acrobatie moto trial, nouveau
show basé sur l’exploit sportif et la complicité avec le public les pilotes enchaineront divers
franchissements, acrobatie ou sol ou sur la structure, saut jusqu’à 6-7 mètre de haut…
SAMEDI 14 JUILLET
17h00 - Prologue Coupe de France de VTTAE - Salon

La coupe de France de VTTAE Enduro fera étape à Val le 15 juillet, les meilleurs vététistes s’invitent
sur les parcours de Val d’Isère cet été 2018 Reconnaissances des spéciales le samedi.
21h00 - Bal et feu d’artifice - Centre station

Pour la fête nationale, le groupe “SUNSET” et ses deux danseuses vous invite à danser toute la nuit
(variété nationale et internationale, rock, tubes de toujours et d’aujourd’hui). Les pompiers seront de
la fête pour tenir la buvette du bal et à partir de 22h30 feux d’artifices visibles depuis la place de
l’Office du Tourisme.
DIMANCHE 15 JUILLET
09h00 - La montée du Col de l’Iseran en eBike - Centre station

Pour cette épreuve, les cyclistes seront à l’honneur sur la fameuse route la plus haute d’Europe : “la
route du Col de l’Iseran”. Cette animation est ouverte au plus de 12 ans (- 18 ans sous la
responsabilité d’un parent) roulant en vélo électrique ! Possibilité d’emprunter gratuitement des
vélos électrique (en présentant une carte d’identité).
08h30 – 1er départ Coupe de France de VTTAE - Salon

La coupe de France de VTTAE Enduro fera étape à Val le 15 juillet, les meilleurs vététistes s’invitent
sur les parcours de Val d’Isère cet été 2018. Remise des prix à 16H00.

Découvrez, Roulez, Respirez !
www.salon-vehicule-electrique.com

