Communiqué de presse, le 31 janvier 2019

Congrès et Expositions de Bordeaux mise sur les filières d’avenir et rachète
Electric Road, le Forum dédié à la transformation des mobilités
Congrès et Expositions de Bordeaux vient de racheter « Electric Road », dédié à la mobilité
électrique et à l’innovation pour les voies urbaines et les routes. Avec l’ambition de devenir une
référence nationale et internationale, ce nouveau rendez-vous professionnel annuel va offrir une
plateforme d’expertise et un outil de prospective référent pour soutenir la filière émergente de la
mobilité. Electric Road se tiendra à Bordeaux du 14 au 16 novembre 2019 dans le Nouveau Hall
du Parc des Expositions avec un format salon/congrès enrichi.

La mobilité électrique, un sujet d’avenir
Avec cette acquisition, Congrès et Expositions de Bordeaux (CEB) mise sur les secteurs d’avenir et entend
contribuer au développement économique de la région. Si la mobilité électrique est encore un marché de
niche, elle représente un important vecteur de croissance avec potentiellement la création de dizaines de
milliers d’emplois pour le secteur industriel et le développement des infrastructures.
« Nous avons pour ambition d’inscrire durablement cet événement dans l’agenda du territoire, et de le rendre
incontournable pour les filières mobilité et énergie. Avec une implantation à Bordeaux, nous allons renforcer
son rayonnement à l’échelle nationale et internationale » explique Eric Dulong, Président CEB.

Electric Road, créé il y a cinq ans, a acquis sa légitimité auprès des acteurs de la mobilité et de l’énergie.
CEB entend poursuivre les actions menées, tout en apportant une nouvelle impulsion. Son fondateur,
Jean Patrick Teyssaire, demeure le Président d’Honneur du Salon et assurera la transition auprès de
l’équipe pour les 4 prochaines éditions.

Electric Road : un outil de prospective et de décision
A l’heure de la Smart City et des problématiques de mobilité, les opportunités offertes par l’électrique
sont aussi nombreuses que les questionnements qui l’entourent.
« Electric Road se veut un véritable outil de prospective et d’aide à la décision pour tous les acteurs de la
mobilité électrique : collectivités, industriels, équipementiers, producteurs et distributeurs d’énergie,
constructeurs» précise Frédéric Espugne Darses, Directeur du Pôle Production d’Evénements chez CEB.

L’événement est conçu comme un forum de réflexion, d’expertise et de retours d’expériences sur la
thématique de la mobilité électrique. Il a vocation à éclairer les donneurs d’ordre et soutenir l’émergence
d’une filière régionale à fort potentiel. Electric Road proposera une exposition de savoir-faire et
d’innovations, ainsi que des workshops et des ateliers avec des experts de la mobilité sur des
thématiques variées et complémentaires : le véhicule connecté et autonome, les transports
révolutionnaires, l’hydrogène, le stockage de l'énergie et la gestion du réseau, le rôle des « nouveaux
entrants » (ex. : Uber, Amazon, Google) …
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CEB : un expert aguerri de la production d’événement
Après l’acquisition et la refonte réussie d’Aquibat, le salon BTP de la Nouvelle-Aquitaine, et la coproduction avec Bordeaux Technowest de UAV Show, le premier salon européen du drone professionnel,
CEB poursuit sa croissance en s’appuyant sur l’expertise de son Pôle Production d’Evénements.
L’équipe est mobilisée pour enrichir le concept Electric Road et assurer son développement.

De gauche à droite : Jean Patrick Teyssaire, Eric Dulong et Vincent Grenié

À propos de Congrès et Expositions de Bordeaux
Avec près de 350 événements grand public, professionnels et sportifs, produits ou accueillis chaque année, la SAS
Congrès et Expositions de Bordeaux a la volonté d’accompagner et porter Bordeaux comme destination phare du
tourisme d’affaires et place forte dans le secteur de l’événementiel. À ce titre, CEB SAS développe et co-produit des
événements issus de secteurs d’activité variés (Jumping International de Bordeaux, Foire Internationale de Bordeaux,
Salons Vivons, Vinitech-Sifel, Exp’Hôtel, Bordeaux Geek Festival, Aquibat…).
Affranchie de son modèle associatif, la SAS Congrès et Expositions de Bordeaux est désormais bien éloignée de ses
origines, à savoir le « Comité de la Foire de Bordeaux » qui gérait alors principalement l'organisation de l'événement
éponyme. CEB est aujourd’hui leader sur la région Nouvelle Aquitaine, et un des opérateurs majeurs au niveau
national, dans les secteurs de l’événementiel et du tourisme d’affaires. La société déploie deux grandes activités, d’une
part, la production d’événements avec son Pôle Production d’Evénements, d’autre part, l’accueil d’événements avec sa
marque Bordeaux Events.
En savoir plus : www.bordeaux-expo.com
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