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ELECTRIC-ROAD est le forum dédié à la mobilité électrique et à l’innovation
pour les voies urbaines et les routes.
Conçu comme un forum de réflexion, d’expertise et de retours d’expériences sur la thématique de la
mobilité électrique, ELECTRIC-ROAD est un véritable outil de prospective et d’aide à la décision pour
tous les acteurs : collectivités, industriels, équipementiers, producteurs et distributeurs d’énergie,
constructeurs...
Depuis 5 ans, les congrès ELECTRIC-ROAD offrent une vitrine des nouvelles technologies et un
lieu privilégié d’échanges pour créer des opportunités de marchés et identifier des stratégies de
développement.
Plus qu’un événement, ELECTRIC-ROAD développe et anime un écosystème dédié à l’émergence de
la mobilité électrique et à ses impacts sur la transformation des villes et des infrastructures routières.
ELECTRIC-ROAD a vocation à rapprocher tous les secteurs d’activité qui seront impactés par la mobilité
électrique (bâtiment, génie civil, assurance,…). À ce titre, le monde de l’hydrogène qui offre de nouvelles
options de stockage, a été associé à l’électro-mobilité dès le départ.

Participer à ELECTRIC-ROAD,
c’est construire l’avenir et contribuer activement
au développement de la mobilité électrique.
6 bonnes raisons d’être exposant
> Rencontrer vos clients, partenaires et prospects
> Développer votre notoriété et bénéficier
d’une communication renforcée et d’une
couverture médiatique importante
> Échanger avec des représentants
de l’ensemble de la chaîne d’approvisionnement
de la fabrication de véhicules électriques

> Rester informés sur les dernières conceptions,
processus de fabrication, avancées technologiques
et tendances
> Confronter vos produits et services
à la concurrence
> Appréhender l’évolution des besoins
des clients

Données clés - Edition 2018
> 114 intervenants
> 8 plénières et 12 ateliers
> 20 sponsors (SNCF, EDF, MAN, Nissan, BMWi, CDC, ALSTOM, SPIE, ABB, HEULIEZ,

CAPGEMINI, FAAR, LA POSTE, NEWMOTION, UBER, TIP TRAILER SERIVCES, GRUAU ELECTRIQUE, TAN,
etc)

> 17 partenaires institutionnels (Nantes Métropole, Régions Pays de la Loire, UTP,

IDRRIM, CNPA, URF, ID4CAR, SER, IFFSTAR, RÉGIONS DE FRANCE, SIÉML, SYDEV, SYDELA, CCI PAYS
DE LA LOIRE, ...)

> 43 exposants (EUROVIA, WATTWAY, BLUE SOLTIONS, NAVYA, AFTRAL, G2MOBILITY,
CHARIER, GFI, GULPLUG, ADDAX, ..)

Pour cette 6ème édition, ELECTRIC-ROAD s’installe à Bordeaux avec l’ambition d’édifier un
rendez-vous annuel incontournable des filières énergie et mobilité à l’échelle européenne.

EDITION 2020 -TEMPS FORTS

20 Conférences
Exposition de
2

5 000 m

techniques et
pédagogiques

1 Piste
d’essai

pour les Professionnels
et le Grand Public

9 Ateliers
R&D et Workshops

> NOUVEAUTÉ : ouverture de l’exposition
au Grand Public, avec chaque jour des
«rings» pédagogiques.

Les ATOUTS ELECTRIC-ROAD
+ La promotion de l’Innovation avec le lancement des Trophées ELECTRIC-ROAD…
+ La diversification des moments de rencontres entre participants : une piste d’essai pour les
sponsors et les exposants, des espaces workshop pour les entreprises…
+ Un salon fédérateur regroupant l’ensemble des acteurs de la mobilité électrique.
+ Une édition 2019 enrichie avec une plus large exposition, de nouvelles conférences, une ouverture au
Grand Public.
+ Un environnement propice à la rencontre et aux affaires : Le Palais 2 L’Atlantique, Nouveau Hall
du Parc des Expositions de Bordeaux.
+ Une équipe organisatrice renforcée : Congrès et Expositions de Bordeaux, expert dans la production
d’événements, et Planète Verte Consulting, conseil en mobilité et intiateur du congrès.

DESTINATION BORDEAUX
Avec une accessibilité optimale, Bordeaux est une métropole européenne
hyper attractive et idéale pour les rencontres d’affaires.
ELECTRIC-ROAD se déroulera dans le Palais 2 l’Atlantique, le Nouveau Hall
du Parc des Expositions inauguré au printemps 2019.
Cet espace ultra contemporain et connecté reflète le caractère innovant
de l’événement.
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