Vendredi 20 juillet 2018

NOUVEAU SUCCÈS POUR LE SALON DU VÉHICULE
ÉLECTRIQUE & HYBRIDE
ème

Clap de fin pour la 4 édition du Salon du Véhicule Éléctrique et Hybride qui a eu lieu à Val d’Isère du
12 au 15 juillet dernier. L’évènement a de nouveau remporté un franc succès avec 15 000 visiteurs et 6
500 essais de véhicules réalisés auprès des 150 marques présentes. Retour sur quelques véhicules qui
ont suscité l’intérêt du public.

CÔTÉ AUTOMOBILES
De nombreux constructeurs ont une fois de plus choisi Val d’Isère pour exposer leurs derniers
modèles. Parmi eux on retrouve Jaguar avec sa toute première voiture 100% électrique : L’I-Pace.
Les amateurs de conduite ont pu apprécier les performances de l’I-Pace qui égalent celles des
sportives les plus rapides du marché. C’est la première fois en France que l’I-Pace était exposée au
grand public lors d’un Salon et disponible en tests. Jaguar a fait carton plein sur les essais, et ce dès
le premier jour du Salon. Le constructeur a annoncé que tous ses modèles seraient disponibles en
électrique d’ici 2020.
BMW a présenté pour la première fois en France et pour la toute première fois à l’essai la technologie
hybride de la i8 Roadster. Le groupe s’est dit très satisfait de cette édition avec plus d’essais que l’an
passé.
Parmi les hybrides présentées en avant-première, on peut aussi citer la LEXUS RX 450hL 7 places ou
encore Le Outlander PHEV de Mitsubishi.
La mobilité hydrogène a fait son apparition sur le Salon avec la Toyota Mirai, une voiture hybride à
pile combustible hydrogène dont la propulsion est assurée par de l’électricité produite à partir
d’hydrogène. L’hydrogène qui alimente la Mirai peut être produit à partir d’énergies primaires variées,
c’est donc une alternative prometteuse aux sources d’énergie actuelles.
WATTS NEW CÔTÉ VELOS
Partenaire du Bike Park Val d’Isère – Tignes depuis 2 ans, KONA a exposé sur le Salon son dernier
modèle de VTTAE : Remote Control. C’était le 1er test grand public en France pour le VTTAE tout
suspendu Remote Control.
First Racing a profité du Salon pour dévoiler sa nouvelle tenue Skinny Fit pour le VTT DH/Enduro.
SCOTT a fêté les 60 ans de la marque à travers une exposition VTT & accessoires vintages.
La marque Bosch a présenté son nouveau système ABS pour Vélos à Assistance Électrique. Ce
premier système ABS pour VAE fabriqué en série permet d’effectuer un freinage plus contrôlé et plus
stable même dans des conditions difficiles. Les vélos à assistance électrique, équipés du système
ABS pour VAE Bosch seront disponibles dans le commerce à partir de l’automne 2018.
Cette année, 800 m² étaient dédiés aux tests vélos avec woops, virages relevés, pierrés, rondins et
slalom.

LES UTILITAIRES DE DEMAIN
Exposés pour la 1ère fois sur le Salon, les utilitaires électriques de Goupil Industrie sont à la pointe
de la technologie. L’entreprise a notamment présenté le Goupil-G4 ou encore la benne de collecte
Goupil G5.
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1 visite sur notre salon également, les utilitaires électriques de Addax Motors, personnalisables,
solides et efficaces. La promesse du constructeur belge est simple : la fiabilité.
J. Vaudaux était également présent avec des véhicules de voirie électriques mais aussi des engins de
déneigement hybrides.
Les camions ont fait leur entrée sur le Salon à l’image du camion Scania.
LES GRANDS RENDEZ-VOUS
Les 12 et 13 juillet le public a pu assister à d’incroyables démonstrations de motos électriques à
l’occasion de l’Urban Trial Show. Le 14 juillet des dizaines de personnes se sont rassemblées lors de
l’E-Motion Tour, et ont ainsi entamé la montée du Col de l’Iseran à bord de leurs voitures et motos
électriques.
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Dimanche 15 juillet Val d’Isère a accueilli pendant le Salon la 2
étape de la Coupe de France de
VTTAE. Victor Muffat Jeandet, le champion médaillé de bronze olympique de combiné à ski a
participé à la course et a impressionné par sa maîtrise. Pour les amateurs de vélos électriques,
dimanche matin était aussi l’occasion de participer à la montée du Col de l’Iseran spéciale e-bike. Une
belle occasion pour les constructeurs de faire tester leurs vélos en conditions réelles.

A l’année prochaine !

Retrouvez toutes les informations et les photos sur :
www.salon-vehicule-electrique.com

