Communiqué de presse
Bordeaux, le 26 mars 2019

SAVE THE DATE
ELECTRIC-ROAD, le Forum de la mutation des mobilités
les 14, 15 et 16 novembre 2019
Parc des Expositions de Bordeaux

3 jours entre experts, professionnels et grand public
pour mieux connaître
les solutions de mobilité électrique et ses enjeux
La 6ème édition du congrès ELECTRIC-ROAD se tiendra du 14 au 16 novembre 2019 dans le Palais 2
l’Atlantique, nouveau Hall du Parc des Expositions de Bordeaux.
Ce forum d'envergure internationale, organisé sous le haut patronage du Ministère de la transition
écologique et solidaire chargé des transports, réunira les experts et les acteurs clés de l'électro-mobilité.

ELECTRIC-ROAD une vision de l'électro-mobilité à 360°
autour d'un programme et format inédits
Le congrès abordera les grandes thématiques d'actualité liées aux nouvelles attentes et solutions :
offres électro-mobiles, batteries, infrastructures de charge, production et stockage de l'énergie, mutations
du secteur industriel et automobile, véhicules connectés et autonomes ... mais aussi routes et villes
connectées.
Ce sera un rendez-vous d'information, de débat mais aussi de partage articulé autour d'une exposition, de
workshops, d'ateliers avec des experts, d'essais et de démonstrations pour le public.
Pour la première fois, ELECTRIC-ROAD proposera sur un ring central, des interventions en direct entre
visiteurs et professionnels.
L'électricité permet de réinventer la mobilité et d'envisager la ville de demain plus fluide, plus silencieuse
et moins polluée.
La France est aujourd'hui un des marchés leaders et référents de l'électro-mobilité au niveau européen et
international. En 2018, les ventes ont atteint des chiffres records avec près de 40 000 véhicules
électriques immatriculés et plus de 24 000 points de recharge accessibles au public répartis à travers
tout l’hexagone (soit : 1 point de recharge pour 6,7 véhicules électriques).
Cette dynamique du marché est directement liée à l'extension de l'offre, aux bonus et à la politique de
réduire la circulation et la pollution urbaine.

Pour accroitre son développement, elle doit impliquer et fédérer la R&D, les fournisseurs, industriels,
professionnels de services, de la finance et tous les acteurs concernés par la transition de l’énergie et de la
mobilité dans les territoires ainsi que les équipementiers, constructeurs, réseaux entretien, start up et
tous les nouveaux acteurs de la mobilité.

3 jours / 3 grands thèmes
Jour 1 : Les nouvelles mobilités dans la ville et la métropole
Jour 2 : Le monde industriel sous haute tension
Jour 3 : La mobilité du Citoyen
Le congrès sera également l'occasion de débats autour de la genèse et du recyclage des batteries, du marché des
véhicules électriques d'occasion et des emplois de la filière.

Plus d'informations : https://electric-road.com
À propos d'Electric-Road
Le Congrès a été lancé en 2013. Ce rendez-vous annuel des acteurs et experts internationaux de la rue et de la route se
positionne comme un observatoire, un forum d’expertises et d’expériences, un media-center et une vitrine au service
d'une mobilité propre pour tous les types de transports. C’est un carrefour de rencontres qui participent à la
naissance et au développement de la nouvelle filière industrielle électro-mobile. Il permet de mettre en évidence les
besoins, les technologies et les conditions de mise en œuvre d'une électro-mobilité sans contraintes et pérenne dans le
milieu urbain (rues électriques) et interurbain (routes électriques) mais aussi de promouvoir les initiatives, d'associer
les compétences et de développer les projets.
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