6 ÉDITION
ÈME

18 AU 20 OCTOBRE 2021
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

PARC DES EXPOSITIONS
DE BORDEAUX
PALAIS 2 L’ATLANTIQUE

www.electric-road.com

Participer à Electric Road 2021 en tant que partenaire ou exposant c’est :
> Retrouver vos clients, partenaires et prospects
après cette longue absence.
> Être parmi les premiers à renouer enfin avec la
force de l’événementiel, et ainsi bénéficier de
la communication renforcée ER21 et de la
couverture médiatique du retour à la vie sociale.
> Échanger avec des représentants de
l’ensemble de la chaîne de l’innovation et
de l’approvisionnement de la filière mobilité
électrique.

>R
 ester informé sur les dernières conceptions,
processus de fabrication, tendances et
avancées technologiques.
>C
 onfronter vos produits et services
avec la concurrence et le public.
>A
 ppréhender les nouveaux besoins
des clients privés et publics.

Participer à Electric Road 2021 en tant que congressiste c’est :

			

> Retrouver la communauté industrielle qui vous a tant manqué.
> Apprécier le présentiel et la chaleur des rencontres et en face à face.
> Se documenter, travailler, réfléchir, intervenir sur les plus grandes thématiques
liées à la mutation de la mobilité :
- La COVID n’a pas eu rasion de la voiture électrique : a-t-elle
enfin accédé au marché de masse ?
- L’enjeu mondial de la batterie : peut-elle encore être 		
européenne ?
- Adoubé à l’unisson des nations, l’hydrogène-énergie (vert) a
pris son envol. Est-ce bien la batterie de demain ?
- Galaxie digitale et mobilité : quelles attentes, quelles leçons
tirées de cette année de bouleversements sociétaux ?
- Stations-service de l'avenir ou bornes indépendantes : quand
le marché de la charge arrivera-t-il à satisfaire celui des
véhicules?
- Comment les collectivités locales urbaines agissent-elles pour
l’électrification des transports individuels et des transports
publics ?
- Où en est l'électrification de la logistique urbaine, étape
essentielle de la mutation ?
- La mobilité électrique a-telle droit de cité en secteurs 		
périurbain, rural et semi rural?
- Y-a-t'il des alternatives écologiques viables dans le transport
lourd de marchandises grande distance ?
- Les flottes d’entreprises privées et publiques donnent-elles le
bon exemple ?

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 2021 -TEMPS FORTS

10 Conférences
Exposition de
2

5 000 m

techniques et
pédagogiques

Pistes
d’essai

pour les Professionnels
et le Grand Public

10 Ateliers
R&D et Workshops

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

Les ATOUTS 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 2021 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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