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6ème édition du Forum ELECTRIC-ROAD
« LE » rendez-vous incontournable de la mobilité
électrique et hybride
Palais 2 l’Atlantique – Bordeaux les 18, 19 et 20 Octobre
Avec l’ambition de faire avancer la mobilité électrique et de mobiliser toutes les parties prenantes du
secteur - collectivités, industriels, équipementiers, producteurs et distributeurs d’énergie, constructeurs ...
– ELECTRIC-ROAD 2021, le Forum Expert de la Mutation et des Mobilités, constituera du 18 au 20
octobre, un grand carrefour d’échanges, de business, de découvertes et de prospective. Cette nouvelle
édition est placée sous le parrainage de Monsieur Bruno Le Maire, ministre de l’Economie, des
Finances et de la Relance ».
Les thèmes piliers de cette filière en mouvement y seront traités à travers des séances plénières, des
ateliers, des rings de débats et de workshops, en parallèle d’une exposition dédiée aux nouvelles
solutions (accessible au grand public).

> Electric-Road proposera aux professionnels, industriels et collectivités des plénières, des ateliers et
des workshops, pour que l’ensemble des acteurs - professionnels, industriels et collectivités - se
rencontrent et échangent, dans l’objectif de mettre en place les outils règlementaires, innovants,
technologiques et business de demain.
> Au programme, des sujets-piliers au cœur de l’actualité de cette année 2021 et des nouvelles
stratégies de développement de la mobilité électrique, dictées par une époque mouvementée. Parmi les
thèmes forts déjà inscrits et portés par plus de 160 intervenants mobilisés qui sont des personnalités
industrielles, économiques, politiques ou expertes du plus haut niveau :
La batterie sous tous ses aspects : fabrication, innovation, seconde vie, recyclage…,
Les grands et petits réseaux d’infrastructures de charge,
Le marché et les nouveautés de la voiture particulière,
La part du digital à chaque étape de la chaîne,
Les transports lourds de personnes et de fret en ville et sur la route,
La mutation de la logistique en ville,
L’explosion du stockage hydrogène …

Programme complet disponible sur : www.electric-road.com
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-

ELECTRIC ROAD

// PARTAGE D’INNOVATIONS AUTOUR D’UNE EXPOSITION

Pour accompagner l’essor de la mobilité électrique des professionnels et guider les citoyens dans la
découverte et l’appréhension de ces innovations, ces trois jours s’appuient :
sur une vaste zone d’exposition (10 secteurs d’activités) ouverte également au grand public, avec
la participation de plus de 20 marques et la présentation des nouvelles solutions et services des
partenaires présents,
un centre d’essai : pour tester et comparer les derniers modèles du VE,
un ring pour permettre au grand public d’échanger avec les acteurs du secteur autour de
thématiques pédagogiques,
des sessions de formation assurées par GIREVE, leader européen de l’interopérabilité,
des workshops pour développer des opportunités d’affaires.

Visites des stands, essais des véhicules électriques, interviews des personnalités politiques et du monde
industriel, le site www.electric-road.com accompagné de communications sur tous les réseaux sociaux
seront les fenêtres digitales ouvertes sur ces trois jours riches et intenses, qui feront résonner l’actualité
de la mobilité électriques.

CONTACTS PRESSE CONGRES ET EXPOSITIONS DE BORDEAUX
Marie-Sol FOURNIER / Elodie CAMPELLO
presse@bordeaux-expo.com
Tél. 06 37 13 69 39 / 06 64 29 93 05
CONTACTS PROGRAMME & PARTENARIAT
Jean-Patrick TEYSSAIRE / Marwane HANOUN
jpt@electric-road.com / m.hanoun@bordeaux-expo.com
Tél. 06 20 46 34 69 / 06 65 24 19 55

Programme complet disponible sur : www.electric-road.com
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Entretien avec Jean-Patrick TEYSSAIRE
Président d’Honneur ELECTRIC-ROAD
« L’époque que nous allons vivre est pleine de défis, c’est pourquoi il est
important de se réunir pour travailler, pour réfléchir dans le réalisme et dans
le long terme. C’est le rôle du congrès ELECTRIC-ROAD »

AUJOURD’HUI, QUELS SONT LES DÉFIS DE LA
TRANSFORMATION DE LA MOBILITÉ EN MOBILITÉ
DÉCARBONÉE ?
L’électrification de la mobilité n’est ni un caprice ni une
idéologie, mais un devoir dicté par l’évolution de notre
planète. Tout est évidemment parti de l’urgence climatique.
Cette menace qui gronde depuis des décennies devient
chaque jour plus exigeante envers nos économies et nos
industries. Le problème posé au secteur automobile est de
conserver la mobilité de chacun, qui est un élément clé du
développement et du confort de nos sociétés, tout en tendant
vers un rejet zéro carbone. Le challenge est plus qu’immense,
c’est une véritable déflagration comparable à la fermeture des
mines de charbon au milieu du siècle dernier ou à la
révolution digitale que nous vivons depuis 20 ans, avec les
mêmes bouleversements.
La transformation de la propulsion thermique en propulsion électrique entraîne avec elle des
mutations considérables des économies et des métiers. Il faudra savoir amortir ce choc en tentant
de créer autant de nouveaux métiers que cette mutation industrielle en supprimera, et en
promouvant la formation comme un facteur majeur du maintien de l’emploi pour ne laisser personne
au bord de la route. L’époque que nous allons vivre est pleine de défis, c’est pourquoi il est
important de se réunir pour travailler, pour réfléchir dans le réalisme et dans le long terme. C’est le
rôle du congrès ELECTRIC- ROAD.

Pour plus d'informations : www.electric-road.com
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QUELLE EST VOTRE PERCEPTION DU MARCHÉ DE LA MOBILITÉ ELECTRIQUE ?
Redécouvert après un siècle d’abandon (n’oublions pas que la traction électrique a précédé la traction
thermique au début du siècle), la technologie électrique dans la mobilité d’aujourd’hui n’a qu’une
quinzaine d’années de R&D, alors que le moteur thermique a connu des améliorations constantes depuis
100 ans. Le marché, aujourd’hui de niche, deviendra marché de masse, si on laisse le temps aux
industriels, et surtout les moyens, de faire en sorte que le véhicule électrique apporte le même service
que le véhicule thermique, les deux défis principaux étant l’autonomie et le prix. Pour y parvenir, les
politiques et les industriels doivent s’unir pour développer à marche forcée les deux composants
essentiels du succès de ce marché : le parc de bornes de recharge et l’approvisionnement en batteries.
C’est la condition incontournable pour offrir au public des véhicules à prix abordable qui peuvent rouler
sans limite de distance. La propulsion électrique gagnera alors son pari : représenter la part majoritaire
de tout ce qui roule sur la route. Tous ces sujets sont examinés et développés pendant les trois jours du
congrès ELECTRIC-ROAD.

À QUELQUES JOURS DU COUP D’ENVOI D’ELECTRIC-ROAD 2021, POUVEZ-VOUS NOUS EN
RAPPELER LES AMBITIONS ?
ELECTRIC-ROAD a été créé il y a sept ans autour de conférences techniques « savantes » sur
l’électrification des routes. Il a dans son ADN la connaissance et le faire savoir, la science et la
prospective, mais aussi le réalisme et le pragmatisme. C’est pourquoi sa première ambition est d’être un
témoin et un acteur de la transition énergétique dont la transformation de la mobilité est un pilier,
en mettant en lumière l’innovation et la technologie, la pédagogie et l’information, l’humain et le sociétal.
ELECTRIC-ROAD identifie, développe et porte les thématiques fortes autour de la mobilité électrique et
pousse à la réflexion via son programme de conférences - dont 12 plénières, 12 ateliers, des
« workshops » et plus de 160 intervenants mobilisés qui sont des personnalités industrielles,
économiques, politiques ou expertes du plus haut niveau. Tous sont engagés dans cette aventure du
siècle, conscients de l’immense tâche qui est devant eux et résolus à la mener à bien.
L’autre ambition de ELECTRIC-ROAD est d’offrir une expérience unique à ses congressistes, d’élargir
encore le carrefour d’échanges et de rencontres qu’il offre depuis sa création à tous les acteurs du
secteur de l’éco mobilité, d’être le facilitateur d’une fusion de plusieurs secteurs qui ne travaillaient pas
ensemble il y a dix ans, avec une mission commune : réduire l’empreinte carbone, imaginer et construire
la mobilité de demain.
Depuis 7 ans, ELECTRIC-ROAD est une agora 360 degrés de toutes les parties prenantes qui font
l’électromobilité aujourd’hui, qui permet les échanges entre experts et public attentif, sachants et
apprenants, industriels et politiques, ingénieurs et directeurs techniques, petites entreprises et grands
acteurs de niveau régional, national, européen.

Pour plus d'informations : www.electric-road.com
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Enfin, n’oublions pas l’aspect économique, ELECTRIC-ROAD est devenu au fil du temps un véritable
tremplin de communication. Son point fort est d’avoir su mêler un public averti à celui des professionnels,
qui permet à nos partenaires de faire rencontrer l’offre et la demande à travers de multiples outils mis à
leur disposition : congrès. exposition, « Ring » pour des échanges entre professionnels et grand public,
centre d’essai…

APRÈS PARIS, ROUEN, NANTES, ELECTRIC-ROAD A FAIT LE CHOIX AUJOURD’HUI DE
CONSTRUIRE SON AVENIR AU COEUR DE LA CAPITALE DE LA NOUVELLE-AQUITAINE, A
BORDEAUX. POURQUOI CE CHOIX ?
Après ses 5 premières étapes, le forum ELECTRIC-ROAD, acquis en 2019 par Congrès et Expositions
de Bordeaux qui copilote son organisation, s’est établi à Bordeaux avec l’ambition de créer un pôle
national et européen très fort autour de la thématique de l’électro mobilité. Plus grande région de France,
la Nouvelle-Aquitaine mérite tous les superlatifs en matière de talents et de promesses de croissance,
dans tous les secteurs.
L’éco-mobilité vient rejoindre ce palmarès, avec notamment un tissu d’entreprises dédiées à la batterie,
et la déjà célèbre usine pilote sur le terrain de l’usine de SAFT à Nersac qui sera le berceau de la
batterie européenne si attendue.

À quelques jours du lever de rideau, la sixième édition du forum ELECTRIC-ROAD se prépare avec
l’énergie des équipes et la confiance de plus de soixante partenaires et exposants, des acteurs majeurs
comme TOTALENERGIES, EDF, KEOLIS, SAFT, SOLVAY, TRANSDEV …, plus d’une vingtaine de
marques de constructeurs en exposition, l’implication et le soutien de la Région Nouvelle-Aquitaine et de
Bordeaux Métropole.
Dans ce secteur économique et industriel bouleversé dont la mutation n’en est encore qu’aux premiers
pas, nos partenaires et nous, sommes convaincus que le forum ELECTRIC-ROAD s’inscrit aujourd’hui
durablement comme l’événement annuel majeur de la filière, à l’échelon national et européen à l’horizon
2022.

Pour plus d'informations : www.electric-road.com
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Entretien avec Carlos TAVARES
CEO de STELLANTIS
« Le forum Electric Road doit avoir une portée politique »
Entretien du 23 septembre 2021 entre Monsieur Carlos Tavares, CEO de Stellantis
et Jean-Patrick Teyssaire, Président d'Electric-Road
LE CHALLENGE DE LA SUPPRESSION DES MOTEURS THERMIQUES EN 2035 PEUT
PARAÎTRE A CERTAINS COMME UNE UTOPIE. VOUS AVEZ VOUS-MÊME DÉCLARÉ VOUS
CONSACRER UNIQUEMENT À LA PROPULSION ÉLECTRIQUE À PARTIR DE 2024.
PENSEZ-VOUS Y PARVENIR ET COMMENT ?
Vous me posez la bonne question évidemment.
Non, ce n’est pas une utopie mais cela a des
conséquences insuffisamment expliquées à nos
concitoyens : sociales, économiques, de liberté de
mouvement. J’ai pris toutes les dispositions pour
parvenir à l’exécution de cette transition. Stellantis,
au travers de ses 14 marques, propose déjà plus de
20 modèles électrifiés et d’autres sont en cours de
développement. Nous développons une architecture
électronique-électrique et 4 plateformes communes
totalement dédiées au véhicule électrique, les
plateformes Stella : une petite, une moyenne, une
plus grande et une dédiée au SUV et au pick up.
Stellantis va dépenser 30 Milliards d’euros sur les 5
prochaines années, sur le seul budget de
l’électrification. C’est une part extrêmement
importante de nos ressources. Autant vous dire qu’il
ne faudrait pas qu’on nous explique dans dix ans
que ce n’était pas la bonne solution…
Nous prenons de nombreuses dispositions pour construire une intégration verticale, sur le moteur
électrique, les boites de transmission automatique électrifiées, sur les packs batterie mais aussi sur la
fabrication des cellules de batteries puisque nous avons créé une entreprise dédiée : ACC (Automotive
Cells Company) dont vous connaissez l’empreinte industrielle, une usine en France, une en Allemagne,
bientôt une usine en Italie. (NDLR : Stellantis et Total Energies ont annoncé le 24 septembre que
Daimler rejoint ACC pour en faire un acteur de premier plan en matière de taille et de technologie).

Pour plus d'informations : www.electric-road.com
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Notre entreprise est pleinement mobilisée sur ce sujet, totalement à fond. Nous aurons la capacité
d’atteindre 70 % de véhicules électrifiés à l’horizon 2030, voire davantage. Il est certain que ce n’est
certainement pas Stellantis qui sera à la traîne, ni d’ailleurs les constructeurs automobiles en général. Ce
qui risque de freiner le déploiement du véhicule électrique ce n’est sûrement pas l’efficacité des
constructeurs automobiles, mais c’est si la promesse de confort dont le consommateur pourra bénéficier,
notamment à travers la densité des réseaux de charge, n’est pas tenue.
Vous savez bien que le marché de la voiture électrique est en train de croître plus vite que ce que les
pouvoirs publics avaient prévu et que la densité du réseau de charge est en retard par rapport à la
croissance du marché. C’est bien l’obstacle numéro un, obstacle considérable car si l’acheteur n’est pas
sécurisé sur la possibilité de charger son véhicule, pourquoi l’achèterait-il ? Or il va être obligé de
l’acquérir car de nombreuses contraintes vont faire en sorte qu’il ne pourra quasiment plus se déplacer
s’il n’a pas un véhicule électrique. C’est là une dimension de démocratie moderne qu’il faut traiter. On ne
peut pas d’un côté limiter la liberté de mouvement des citoyens en conditionnant cette liberté à
l’utilisation d’un véhicule électrique et en même temps ne pas mettre à sa disposition un réseau de
charge suffisamment dense pour qu’il puisse se charger avec un niveau de confort raisonnable. Sans
réseau de charge visible, le conducteur ne se sentira pas en confiance. Il ne voudra pas faire 30 km pour
aller se charger. L’acquéreur potentiel d’un véhicule électrique va retarder son achat s’il n’est pas
sécurisé par un réseau de charge facilement accessible.
Alors l’industrie automobile, qui est tenue d’atteindre des résultats en terme de réduction de carbone
sous peine d’amendes colossales, aura des difficultés à atteindre les quotas qu’on lui a fixés, et nous
mettrons nos entreprises en péril, avec les conséquences sociales qu’on peut imaginer. Et je passe sous
silence l’interrogation que nous avons sur le devenir de nos usines de moteurs thermiques, voilà encore
un autre sujet de préoccupation qui est lié à l’électrification.
C’est donc le consommateur qui décide, mais il ne veut pas que sa liberté de mouvement soit entravée.
Je le redis : le problème est que la croissance du réseau de charge est moins rapide que la croissance
du marché de la voiture électrique.

Pour plus d'informations : www.electric-road.com
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PEUT-ON LAISSER AUX SEULS INDUSTRIELS LA RESPONSABILITÉ DE CETTE MUTATION ?
Là aussi vous me posez une question fondamentale. Quel est l’enjeu ? La préservation du climat en
diminuant considérablement nos émissions de gaz à effet de serre. Depuis cinq ans, je m’évertue à
expliquer aux autorités qu’elles doivent faire une approche du sujet à 360° au lieu de se cristalliser
exclusivement sur les constructeurs automobiles. En effet si on ne regarde que la problématique du «
réservoir à la roue » et demain de la « batterie à la roue » du véhicule, on ne concerne que les
constructeurs automobiles et on leur fait porter le chapeau des difficultés de cette mutation. Or
aujourd’hui l’industrie automobile a répondu à cette demande. Nous jouons le jeu à fond car nous
continuons à améliorer les véhicules en leur apportant plus de confort, plus d’autonomie et en les
rendant plus abordables. Ce dernier point est essentiel pour obtenir un impact massif, qui contribue aux
enjeux climatiques. Mais il y a d’autres composantes à cette transformation considérable de la société et
il faut toutes les prendre en compte.
Je viens de vous parler de l’importance cruciale de l’infrastructure : tout le monde peut comprendre que
l’infrastructure ce n’est pas le rôle des constructeurs ! La décarbonation de la mobilité ne doit pas se
focaliser sur le seul sujet de la construction de véhicules électriques mais bien sur un ensemble
d’étapes. Pour bien appréhender le sujet de la propreté de la mobilité, il faut passer de l’analyse du «
réservoir à la roue » à une analyse du cycle de vie complète qui est la forme la plus aboutie de
l’évaluation.
Cette vision globale nous amène évidemment sur le terrain de l’énergie. L’énergie que nous
consommons pour fabriquer une batterie, un véhicule, des composants électriques. Cette énergie, si elle
n’est pas propre, pose un grave problème à la pertinence de la mobilité électrique. Utiliser une énergie
sale dans le cadre de la mobilité électrique plombe son intérêt par rapport à d’autres solutions plus
économiques pour la société. Prenons donc en compte ce sujet du mix énergétique qui doit devenir de
plus en plus propre, source de débats dans la société, entre pro et anti-nucléaire, pro et antirenouvelable, coût carbone du renouvelable comme par exemple des éoliennes offshores. Enfin cette
prise en compte à 360° de cette transformation, au-delà de la question de l'énergie propre, des objets de
mobilité et du réseau de chargement, devra aussi rapidement examiner la question de la recette fiscale
liée à la mobilité dont personne ne parle aujourd’hui. Cette recette fiscale en Europe est actuellement de
450 milliards par an. Comment la remplacer si la mobilité électrique n’est pas assujettie à une même
taxation ? En taxant l’électricité ? Chacune de ces étapes est une embûche pour le « verdissement »
nécessaire de la mobilité qui doit être traitée par les autorités politiques européennes comme un
ensemble global au lieu de tout focaliser sur les constructeurs.

Pour plus d'informations : www.electric-road.com
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COMMENT FAIRE AVANCER LES CHOSES ?
En faisant ce que vous faites. Vous êtes une entité qui a la liberté de la parole et de la réflexion sans
contrainte, vous avez su vous détacher du seul focus de la construction automobile pour traiter dans son
acception générale la liberté de mouvement.
Il y a un grand mérite à aborder le sujet à 360°, ce que vous faites de toute évidence en posant la
question de la manière de vivre demain dans les zones urbaines et les zones rurales. Le forum ElectricRoad a un rôle important à jouer parce qu’il va mettre en avant un grand nombre d’informations
scientifiques qui ne sont pas publiées à destination des consommateurs.
Ce que nous sommes en train d’inventer, c’est un nouveau mode de vie, avec l’ambition de cesser
d’endommager la planète tout en continuant à vivre de manière agréable. La liberté de mouvement est
fondamentale et même essentielle à la démocratie moderne, mais elle doit être liée à des objets de
mobilité propres, sûrs mais aussi abordables, dernière qualité pour ne pas l’éloigner les classes
moyennes de cette faculté de mobilité, et vous évoquez tous ces aspects avec vos intervenants.
Ce projet global est un projet de mode de vie qui concerne essentiellement le politique. Le forum
Electric-Road qui évoque tous ces sujets dépasse largement le seul sujet de l’électrique, et non
seulement je vous encourage à continuer à traiter ce sujet dans sa globalité à 360°, mais je vous
encourage également à poser la problématique politique de ce mode de vie que nous souhaitons
promouvoir pour nous même et pour les générations futures.

Propos recueillis par Jean-Patrick Teyssaire

Pour plus d'informations : www.electric-road.com
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Retrouvez en ligne nos 4 interviews exclusives de :
Yann VINCENT, PDG d'ACC
« Produire des batteries en Europe va devenir une
nécessité absolue »
Les uns après les autres, les constructeurs automobiles –
et dernièrement Mercedes – annoncent leurs projets en
matière de gigafactories de batteries. Avez-vous le
sentiment d’être dans le bon tempo ? (...)

Vincent COBÉE, PDG de CITROËN
« L'électrique ne doit pas être réservé à une élite »
Débutons si vous le voulez bien par les annonces de
l’Europe. Que pensez-vous de la décision de mettre fin au
moteur thermique en 2035 ? (...)

Antoine HERTEMAN, Président de
l'Avere France
« Il est encore nécessaire de subventionner la
mobilité électrique »
L'Europe a décidé de mettre fin au moteur thermique en
2035, imposant de fait la mobilité électrique dans
l'automobile. Que vous inspire cette décision ? (...)

Stéphane AVER, PDG de AAQIUS
« Nous allons déployer 15 000 véhicules équipés
de cartouches STOR-H en Europe en 2024 »
Peut-on d’abord rappeler le principe
de vos cartouches d’hydrogène ? (...)

Pour plus d'informations : www.electric-road.com
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L'OFFRE CONGRÈS

Les Plénières
Sujets fondamentaux à large audience, exposés et débats, magistral

Les Ateliers
Sujets techniques, savants, en focus, avec slides, questions-réponses

Le Ring
Arène au centre de la zone expo, sujets populaires, rencontres entre
grand public et professionnels.

Les Workshops
Présentations produits par les entreprises pour leurs clients et prospects

Les Formations
Présentations produits par les entreprises pour leurs clients et prospects

Pour plus d'informations : www.electric-road.com
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LE CONGRÈS ...
un rendez-vous clé

Parmi nos intervenants :
Yann VINCENT, CEO ACC Ancien VP Stellantis
Diane STRAUSS Directrice France TRANSPORT & ENVIRONMENT
Marc MORTUREUX, Directeur Général PFA
Xavier HORENT, Délégué Général CNPA
Ghislain LESCUYER, Président Saft
Frédéric BAVEREZ, Directeur exécutif France Keolis
Edouard HENAUT, Directeur Général France TRANSDEV
Jérome KRAVETZ, Directeur Général Nouvelle-Aquitaine Mobilités
Renaud LAGRAVE, Vice-Président de la Région Nouvelle-Aquitaine en charge des
Mobilités
Guy LEBRAS, Directeur Général du GART
Antoine HERTEMAN, Président Avere France

+ 160 intervenants

Pour plus d'informations : www.electric-road.com
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Lundi 18 octobre

PLÉNIÈRE 1 : Comment les collectivités locales urbaines agissent-elles pour développer
l’électrification des transports individuels ?
PLÉNIÈRE 2 : Entre incitation et contrainte, le verdissement des transports publics est une
révolution vertueuse engagée depuis longtemps. Comment l'ensemble des acteurs
centraux de cette métamorphose travaillent-ils ensemble ?
PLÉNIÈRE 3 : Où en est l’électrification de la logistique urbaine, étape essentielle de la
mutation adoubée par la crise sanitaire ?
ATELIER 1 : Mutualisation, digitalisation et interopérabilité des recharges dans les rues
ATELIER 2 : Les zones à faibles émissions : une opportunité pour la mobilité électrique,
une nécessité encadrée par la récente loi d'orientation des mobilités / Animé par le
CEREMA

33 %
Le programme complet et détaillé sur : www.electric-road.com/programme
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Mardi 19 octobre

PLÉNIÈRE 1 : Stations-service de l'avenir ou bornes indépendantes, à quelle échéance le
marché de la charge arrivera-t-il à satisfaire celui des véhicules ?
PLÉNIÈRE 2 : Galaxie digitale et mobilité : quelles attentes, quelles leçons tirer de cette
année de bouleversements sociétaux ?
PLÉNIÈRE 3 : Adoubé à l’unisson des nations, l’hydrogène-énergie (vert) a pris son envol.
Sera-ce bien la batterie du futur ?
PLÉNIÈRE 4 : L'automobile propre contre le peuple ? La transition de la mobilité est-elle
compréhensible et bénéfique pour tout le monde ? Questions essentielles sur la
responsabilité, la soutenabilité et le devenir de la mobilité.
ATELIER 1 : Evolution des marchés mondiaux de l'automobile. Ressources et perspectives
énergétiques mondiales face aux enjeux prioritaires climatiques. Animé par FIEV
ATELIER 2 : Les flottes à l’heure de l’électromobilité
ATELIER 3 : Quelle complémentarité entre développement des EnR et développement de
la Mobilité Electrique ?
ATELIER 4 : L’hydrogène naturel, nouvelle source d’énergie pour notre futur ?
ATELIER 5 : Minerais, métaux stratégiques et propulsion électrique
ATELIER 6 : La route cinquième génération
ATELIER 7 : Véhicule to everything

66 %
Le programme complet et détaillé sur : www.electric-road.com/programme
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Mercredi 20 octobre

PLÉNIÈRE 1 : Le Covid n’a pas eu raison de la voiture électrique : a-t-elle enfin accédé au
marché de masse ?
PLÉNIÈRE 2 : L’enjeu capital de la batterie : peut-elle encore être partiellement ou
totalement européenne ?
PLÉNIÈRE 3 : Y-a-t-il des alternatives écologiques viables dans le transport lourd de
marchandises longue distance ?
PLÉNIÈRE 4 : Comment, au milieu du chaos sanitaire mondial, la politique chinoise
d’électrification de l’automobile a-t-elle pu bouleverser le marché mondial ?
ATELIER 1 : Le véhicule électrifié peut-il être réellement un moyen de stockage tampon des
ENR et de soutien au réseau ?
ATELIER 2 : Batterie à électrolyte solide, le graal de la mobilité électrique. Animé par SAFT
ATELIER 3 : ACV de la batterie du VE : éco-conception, seconde vie, recyclage (fin de vie)
ATELIER 4 : EWAY-CORRIDOR : première étude approfondie de route électrique sur l'axe
le havre Paris pour le Transport Routier de Marchandises .... et plus

100 %
Le programme complet et détaillé sur : www.electric-road.com/programme
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RINGS

Les thématiques traitées :
La mobilité électrique s’invite chez le citoyen
Rencontre avec les personnalités du sport automobile électrique
STOR-H est à la mobilité légère urbaine verte ce que Nespresso est au café !
L'hydrogène pour les nuls
La voiture électrique est-elle plus ou moins polluante que la voiture thermique ?
Les systèmes de transport intelligent au service d’une mobilité plus propre, fluide
et fiable (Fondation Bordeaux Université) Exposé des travaux de la fondation
Bordeaux université

Le programme complet et détaillé sur : www.electric-road.com/programme
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ILS SERONT TOUS PRÉSENTS

Nos partenaires

Pour plus d'informations : www.electric-road.com
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L'OFFRE SALON

Exposition
Exposition de 5 000 m²
pour les professionnels et
le Grand Public

Centre d’essai extérieur
Présentation et essais de véhicules
électriques tout public
22 marques automobiles

Pour plus d'informations : www.electric-road.com
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LES EXPOSANTS & LES VISITEURS

Les secteurs de nos exposants

Constructeurs

Distribution

Energie

Fabricants d’équipements d’origine

Batteries

Données et connectivité

Infrastructure de recharge

Bâtiment et Immobilier

Distribution

Opérateurs de mobilité

Banques et Assurances

Logistique

Conseil

Média et Communication

La typologie de nos visiteurs

Nos visiteurs professionnels

Nos visiteurs grand-public

Décideurs politiques

Intentionnistes achat véhicules

Responsables de collectivité

électriques et hybrides

Responsables Innovation

Clubs automobiles

Cadres dirigeants

Passionnés Auto / Moto

Gestionnaires de flottes

Amateurs du VE

Universitaires et chercheurs

Chefs d’entreprises, artisans et

Autorités organisatrices de la

commerçants

mobilité

Cible objectif : Génération Y

Investisseurs et analystes
Journalistes, influenceurs

Pour plus d'informations : www.electric-road.com
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NOS EXPOSANTS

Pour plus d'informations : www.electric-road.com
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Les marques
de véhicule
LES MARQUES
AUTOMOBILES
PRÉSENTES
électrique présentes

Pour plus d'informations : www.electric-road.com
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ELECTRIC-ROAD, LES ESSENTIELS

6ème édition du congrès ELECTRIC-ROAD

Du 18 au 20 octobre
Palais 2 l'Atlantique
Un congrès-exposition
professionnel ouvert au public

+ 160

intervenants de haut niveau

24

plénières et ateliers

22

marques automobiles présentes

1

centre d'essai de VE

CONTACTS PROGRAMME & PARTENARIAT
Jean-Patrick TEYSSAIRE / Marwane HANOUN
jpt@electric-road.com / m.hanoun@bordeaux-expo.com
Tél. 06 20 46 34 69 / 06 65 24 19 55
CONTACTS PRESSE CONGRES ET EXPOSITIONS DE BORDEAUX
Marie-Sol FOURNIER / Elodie CAMPELLO
presse@bordeaux-expo.com
Tél. 06 37 13 69 39 / 06 64 29 93 05
Pour plus d'informations : www.electric-road.com
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GUIDE PRATIQUE
Dates

Lieu
Horaires d'ouverture
au public

Les 18, 19 et 20 Octobre 2021
Palais 2 l’Atlantique – Bordeaux
10 H - 18 H
09 H - 18 H
09 H - 18 H
En voiture : A10 Paris - Bordeaux, sortie Bordeaux-Lac Parc des
Expositions direction Bordeaux-Lac, sortie Rocade 4, 4A et 4B. PARKING
GRATUIT de 15 000 places dont 8 000 places aux abords immédiats du
Parc des Expositions.
En tram : La ligne C du tramway : depuis la gare St Jean et la place des
Quinconces, station "Parc des Expositions"

Accès

En bus : Ligne 25.

Entrée gratuite pour tous
les porteurs de la carte

En taxi : Disponibles devant l’entrée Porte C du Parc des Expositions.
En train : Gare Bordeaux Saint-Jean, puis taxi ou transports en commun
(voir ci dessous) tramway puis bus.
En avion : Aéroport International de Bordeaux-Mérignac à 15 mn du Parc
des Expositions par la rocade ouest.

Pour plus d'informations : www.electric-road.com
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BONUS, mobilité électrique quelques chiffres
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