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ELECTRIC-ROAD 2020 :
LES TENDANCES QUI SE DESSINENT
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Le forum ELECTRIC-ROAD a toujours su depuis 5 ans s’inscrire au bon
endroit et au bon moment de l’aventure historique que dessine
l’avènement des nouvelles mobilités.
En accord avec nos principaux partenaires, nous avons souhaité le
positionner pour sa sixième édition en concordance avec le calendrier
des innovations et des réalisations de la filière, au printemps 2020.
Rendez-vous donc les 2,3 et 4 avril 2020 au Parc Des Expositions de
Bordeaux.

Jean-Patrick TEYSSAIRE

Président d’honneur d’ELECTRIC-ROAD

En s’ancrant fermement à ces dates stratégiques le forum se place à la
charnière de grands tournants de cette filière, dont il est devenu un
moment fort :

Le projet de batterie européenne
Le top départ est donné. 5 milliards ? 6 milliards ? La France,
L’Allemagne, mais quels autres pays ? Quelles technologies ?
Mais surtout quels acteurs ? Ce projet, qu’on ne doit plus
appeler « Airbus » mais « européen » et aux contours plus
que flous devrait connaître un top départ plus structuré
début 2020. L’occasion pour notre congrès d’être la tribune
de quelques précisions de taille au printemps prochain et de
proposer un rendez-vous d’étape annuel au service de ce
chantier, capital pour nos industries et nos emplois.

Le « blitzkrieg » des grands réseaux de charge
Là aussi c’est la valse des milliards. Les constructeurs
(automobiles) en pleine mutation « mettent la pression » aux
industriels des réseaux de charge pour que le marché soit prêt
à temps pour accueillir dignement les dizaines de modèles de
véhicules électriques déjà sur leurs chaînes.
S’ensuit la mise en ordre de bataille des fournisseurs d’énergie,
et de l’immense armée des soldats de l’énergie.
Au menu d’ELECTRIC-ROAD, les plénières et les ateliers qui
décryptent, analysent ces gigantesques chantiers, destinés à
promettre des jours meilleurs, moins pollués, à l’humanité.

Mais aussi beaucoup d’autres sujets en préparation qui
verront leur concrétisation début 2020 :
Des sorties officielles de nouveaux véhicules électriques
La concrétisation de la filière poids-lourds électriques
Une avancée spectaculaire de l’hydrogène-énergie
La révolution verte des transports urbains
Des solutions de financements des infrastructures
La mise en application de la loi LOM
La mobilisation générale allemande pour l’electro-mobilité
Et beaucoup d’autres moments forts de découvertes, de
réflexion, de rencontres…
N’oubliez pas d’inscrire ces dates dans vos agendas et de
nous contacter pour participer à ces trois jours intenses.

