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es critères habituels permettant 
de se faire une idée du succès 
d’un salon n’ont pas cours sur 
Electric-road : ce ne sont en effet 

ni les 10 000 m² de surface totale d’expo-
sition, ni les 4 000 visiteurs uniques en 
trois jours (du 18 au 20 octobre, Parc 
des expositions de Bordeaux), qui 
rendent hommage à l’événement. C’est 
bien davantage la vision à 360 degrés 
qu’a proposé ce “forum expert de la 
mutation des mobilités”, associant une 
exposition de véhicules électriques 

Salon. Electric-road, le forum expert de la mutation des mobilités, s’est tenu du 18 au  
20 octobre dernier au parc des expositions de Bordeaux. Un événement de qualité, où tous 
les sujets de la mobilité électrique ont été exposés par des intervenants de haut niveau.

Une vision de l’écosystème 
électrique

d’une belle densité (incluant 3 exclusi-
vités) à un cycle de conférences d’une 
très grande pertinence. Ce mix quali-
tatif constitue l’originalité d’Electric-
road, qui redéfinit les frontières du 
“salon” en même temps que son sujet 
explore les voies d’avenir pour l’écosys-
tème des transports, en proposant une 
vision du futur. Pour Jean-Patrick 
Teyssaire, son fondateur, «  Electric-
road a dans son ADN la connaissance 
et le faire-savoir, la science et la prospec-
tive, mais aussi le réalisme et le prag-

L
matisme. Sa première ambition est 
d’être un témoin et un acteur de la tran-
sition énergétique dont la transforma-
tion de la mobilité est un pilier, en met-
tant en lumière l’innovation et la 
technologie, la pédagogie et l’informa-
tion, l’humain et le sociétal. »

L’irruption de l’hydrogène ?
L’Union Européenne a fixé, dans le 
plan “Fitfor55”(*) dévoilé le 14 juillet 
dernier, la part de l’hydrogène à 10,1 % 
du mix énergétique des ventes de véhi-

La question de l’avancée technologique  
de l’hydrogène pour propulser les transports 

à moteurs électriques est centrale.
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 Recyclage des  
batteries : la filière n’est ni 
performante, ni prête. 

cules particuliers en 2040 (et 7 % pour 
les véhicules utilitaires). La question 
de l’avancée technologique de l’hydro-
gène – en particulier de l’hydrogène 
vert – pour propulser les transports à 
moteurs électriques est donc centrale. 
Pierre-Yves Le Berre (ex-patron de 
Symbio), co-fondateur de Watea by 
Michelin (solutions de mobilité pour 
les entreprises) a rappelé que « la filière 
des transports ne pourra pas tout faire 
avec la batterie électrique, et que les 
applications industrielles et de mobilité 
lourdes feront de plus en plus appel  
à l’hydrogène ». Pour le groupe EDF et 
sa filiale Hynamics, représentée par  
OIivier Menu (responsable développe-
ment territorial), «  on peut faire de 
l’hydrogène vert parce qu’on a une offre 
d’énergie verte. C’est nouveau, cela 
n’existait pas il y a dix ans ». Il semble 
en effet que les planètes s’alignent, se 
convainc Stefen AVER, CEO d’Aaqius : 
« Les études menées ces dernières années 
nous montrent que les coûts totaux d’uti-
lisation pour les véhicules de moyen et 
lourd tonnage à hydrogène pourront 
être identiques aux coûts des véhicules 
à énergie fossile ». Mais quand ? Ce n’est 
évidemment pas encore le cas en 2021, 
même si le déploiement de solutions à 
hydrogène a débuté. Témoin, la ville de 
Pau, représentée par Lucie Kempf (res-
ponsable du pôle Pau Béarn Pyrénées 
Mobilités), avec le déploiement (projet 
Fébus) de la première ligne de bus au 

monde, équipée de véhicules de 18 m 
tous alimentés par une pile à combus-
tible (“full power”). « Un bus à hydro-
gène coûte actuellement 650 000 euros 
contre 250 000 euros pour son équivalent 
à gazole ; il nous a fallu acheter la sta-
tion de recharge à hydrogène et l’im-
planter ; nous avons également créé 
notre propre établissement public de 
gestion, pour maîtriser au mieux nos 
coûts, ainsi que notre propre atelier de 
maintenance. Nous sommes soutenus 
par des subventions de l’Union Euro-
péenne. Malgré cela, l’offre n’est actuel-
lement pas encore compétitive  » ; 
Bertrand Chauvet, co-fondateur de  

H2 Entreprises, a souligné que l’offre 
chez les constructeurs n’est encore que 
balbutiante : « ça y est, Renault et Stel-
lantis se lancent, dès 2022 nous aurons 
des VUL, de type Master, à hydrogène. 
L’offre se développe par ailleurs sur les 
bus, les bennes à ordures, et la solution 
de carrosseries spéciales sur des châssis 
à hydrogène peut multiplier les applica-
tions ». Mais, si l’hydrogène semble 
être une solution claire pour le trans-
port lourd (poids lourds de 44 tonnes), 
aucun projet “grand public” n’a encore 
été relevé par les participants, les 
Toyota Mirai et Hyundai Nexo faisant 
toujours figure d’exceptions dans un 
marché du véhicule particulier tourné 
pour longtemps sur la technologie des 
BEV (Battery Electric Vehicles). 

Sécuriser la filière “métaux”
Parmi les sujets les plus “creusés” ont 
figuré les métaux, l’état des réserves, 
l’extraction, l’écologie. L’avance prise 
par la Chine sur l’approvisionnement 
en métaux peut-elle être challengée ? 
Attention tout d’abord aux réserves de 
minerais (notamment pour les généra-
tions actuelles de batteries : lithium, 
nickel, cobalt) : selon Fabien Perdu, spé-
cialiste Batteries à CEA Tech (accélé-
rateur d’innovation dépendant du 
Commissariat à l’Énergie Atomique et 
aux énergies alternatives), « si on élec-
trifie la flotte mondiale en VE, les quan-
tités de métaux extraites seront com-
mensurables avec les réserves. Il nous 
faut donc impérativement recycler les 
métaux des batteries ». Une phrase très 
signifiante qui veut dire plusieurs 
choses : d’abord, pour électrifier le parc 
mondial, les quantités de métaux l l lL’exposition sur 10 000 m² a présenté la quasi-totalité de l’offre en véhicules électriques.

En trois jours, 4 000 visiteurs ont franchi les portes  
du Parc des expositions de Bordeaux. 
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VE : les distributeurs présentent trois exclusivités
L’exposition sur 10 000 m² 
a présenté (en statique et à 
l’essai sur route ouverte) la 
quasi-totalité de l’offre en 
véhicules électriques disponibles 
à l’automne 2021 : 24 marques 
et plus de 75 de véhicules, 
principalement automobiles, 
mais aussi quelques poids lourds, 

cars, bus et navettes autonomes. 
Localisation géographique oblige, 
les VE ont été présentés sur des 
stands tenus par les groupes de 
distribution régionaux : Eden 
Autos pour Kia, Nissan, BMW, Opel 
et MG Motor ; Sipa Automobiles 
(qui a présenté son offre de 
services pour VE “Sipa Lynk”) pour 

Hyundai, Mazda, Jeep et Fiat ; 
Palau Automobiles pour Jaguar, 
Land Rover et Ford ; Crystal 
Automobiles pour Seat, Cupra et 
Skoda ; PSA Retail  Bordeaux pour 
Peugeot, Citroën et DS ; Renault 
Lormont pour Renault et Dacia ; le 
groupe Jean Rouyer pour VW, DBF 
Bordeaux Artigues pour Audi, le 

centre Porsche Bordeaux. 
Trois exclusivités françaises  
ont été montrées au public  
(salon ouvert aux professionnels  
et aux particuliers) : MG Marvel, 
Cupra Born et Nissan Ariya  
(les deux premières ont été 
essayées par l’argus, l’Ariya  
le sera prochainement).

nécessaires à la fabrication des 
VE seront équivalentes à celles des 
réserves actuellement existantes, il 
faut donc continuer d’explorer les gise-
ments et rendre exploitables les res-
sources. Ensuite, « il est indispensable 
de concevoir les prochaines générations 
de VE avec une certaine frugalité : plus 
légères, avec de plus petites batteries ». 
La question du recyclage de ces mé-
taux dans les batteries doit être solu-
tionnée à court terme, justement pour 
produire une partie des matériaux 
sous forme recyclée. Le premier exploi-
tant minier mondial, Eramet (société 
française), représenté par Pierre-Alain 
Gauthier, directeur affaires et parte-
nariats, a affirmé de son côté que « les 
réserves – actuelles et prochainement 

exploitables – sont suffisantes pour élec-
trifier le parc des transports légers et 
lourds. La question de fond qui se pose 
est celle de la sécurisation des approvi-
sionnements : nous devons acquérir des 
mines pour y parvenir ». C’est ce qu’ont 
réalisé les Chinois à bas bruit depuis 
près de quinze ans. 

Batteries : coopération  
franco-allemande 
S’agissant du sujet crucial des batteries, 
le gratin de la filière était présent sur 
le cycle de conférences d’Electric-road. 
Yann Vincent, le patron d’Automotive 
Cells Company (ACC, co-entreprise 
entre Total Energy-Saft et Stellantis, 
dédiée à construire des giga-factories 
de batteries), a annoncé l’arrivée de 

Daimler dans le consortium, une évo-
lution importante pour la filière. Il a 
affirmé « qu’en 2023, quand nous arrive-
rons sur le marché, nos batteries bénéfi-
cieront des dernières technologies, nous 
serons en mesure de nous battre avec les 
fabricants chinois ». Tout en insistant 
fortement, un peu plus tard, sur «  le 
sujet principal, qui est la maîtrise en 
amont de la chaîne de valeur : le contrôle 
de l’approvisionnement des métaux en 
Union Européenne. Sans cette compé-
tence, nous serons balayés. » 
S’agissant de la valorisation des batte-
ries, un consensus entre les acteurs est 
ressorti des échanges : la filière recy-
clage n’est ni assez performante, ni 
prête face aux tonnages de batteries à 
venir, insuffisamment préparée pour 

l l l

Nissan Arya. MG Marvel.
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CARLOS TAVARES 
P-DG DE STELLANTIS

Invité à s’exprimer sur le 
forum digital d’Electric-
road en prélude au salon, 
Carlos Tavares a défendu 
la très rapide adaptation 
de l’offre des constructeurs 
automobiles, et plaide 
pour que les pouvoirs 
publics se saisissent de la 
problématique de l’énergie 
(infrastructures, origine  
de l’énergie utilisée par  
les VE, fiscalité). 
« 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 anti-
renouvelable, coût-carbone 
du renouvelable comme,  

par exemple, des  
éoliennes offshores.
Enfin cette prise en 
compte à 360° de 
cette transformation 
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. »
 PROPOS RECUEILLIS PAR 
 JEAN-PATRICK TEYSSAIRE 
 (Fondateur d’Electric-road)

« Le mix énergétique doit devenir de plus en plus propre »

introduire des matériaux recyclés 
dans les prochaines générations de 
batteries. Pour Pierre-Alain Gauthier 
d’Eramet, en substance, « il s’agit d’in-
vestir, dès maintenant, dans des raffi-
neries de grande taille partout dans 
l’Union Européenne, pour rendre attrac-
tif le coût des minerais recyclés. » Mais 
aussi «  pour parvenir à respecter les 
directives UE sur les piles et accumula-
teurs, qui prévoient de hausser les taux 
de recyclage effectif à 70 % ces prochaines 
années », a rappelé Jan Tytgat, respon-
sable Europe-Benelux pour Umicor 
(société belge, acteur mondial en pro-
duction et recyclage des métaux non 

ferreux et métaux précieux). Il s’agit 
bien ici d’un des talons d’achille de 
l’écosystème de l’électromobilité. 
Ces interrogations sur l’écosystème du 
véhicule électrique ont constitué un 
point fort – et lucide – d’Electric-road. 
Ils ont été largement appuyés par le 

volontarisme de Marc Mortureux, DG 
de la Plateforme de la filière automobile 
(PFA, représentant notamment Renault 
et Stellantis) pour lequel « ça y est, le 
marché du véhicule électrique décolle et 
c’est la bonne nouvelle. Toutefois, les 
acteurs de l’automobile sont pris dans 
une tenaille terrible : on leur demande 
d’investir dans les mines, dans les 
bornes de charge, dans la 5G avec la 
transformation digitale et les voitures 
autonomes… Nous voyons bien à quel 
point les reconversions sont lourdes à 
réaliser ». Seul point manquant à cet 
événement d’avenir pour la filière : la 
quasi-absence des équipementiers auto-
mobiles, à l’exception d’un atelier piloté 
par la FIEV (fédération des équipemen-
tiers) et d’un Bosch très isolé parmi  
les stands. ●	 		EMMANUEL TAILLARDAT

(*) Plan de déploiement de l’hydrogène pour la transition 
écologique en France : 7 milliards d’euros jusqu’en 2030 pour 
développer la filière de l’hydrogène vert. 

Quelques poids lourds, cars, bus et navettes 
autonomes étaient présents sur le salon.

Cupra Born.

©
 E

M
M

AN
U

EL
 T

AI
LL

AR
DA

T

13



Presse écrite
Famille du média : Médias professionnels

Péridocité : Trimestrielle

Audience : N.C.

Sujet du média : Energie-Environnement 

Edition : Ete 2021 P.20

Journalistes :

p

Electric-Road

lundi 18 à mercredi 20 octobre.
Parc des expositions, Palais 2 Atlantique, Bordeaux.
Le forum expert de la mutation des mobilités.
Tél. : 09 69 39 10 33.

www.electric-road.com

Nombre de mots : 31

Valeur Média : 712€

Page 1 sur 1

Tous droits de reproduction et de représentation réservés au titulaire de droits de propriété intellectuelle.

7689/BORDEAUX3 9007102600504

14



Date : 02/11/2021
Heure : 13:20:50

www.usinenouvelle.com
Pays : France
Dynamisme : 32

Page 1/1

Visualiser l'article

[Communiqué] 6e édition du Salon Electric Road : plusieurs
marques automobiles au rendez-vous
Electric Road, le Salon de l'automobile électrique et hybride, aborde les grands enjeux de la mutation
des mobilités. Plusieurs acteurs de la filière ont répondu présents à l'événement.

La 6 e édition du Salon Electric Road s'est tenue au parc des expositions de Bordeaux (Gironde) du 18 au
20 octobre 2021. Ce forum, dédié à la mutation des mobilités, a réuni plusieurs constructeurs automobiles
et acteurs spécialisés (bornes de recharge, opérateurs de mobilité et batteries). Plus de 80 voitures 100 %
électriques et hybrides, issues de 23 marques, y ont été exposées. L'événement a abordé les grands enjeux
de la transition de la mobilité et les évolutions technologiques (présents et à venir).

La quasi-totalité des concessions automobiles bordelaises a assisté à ce salon. Ce dernier regroupait dans
un même lieu de grandes marques, dont  Peugeot  ,  Citroën  , Jaguar, Landrover, Jeep, Kia,  Nissan  ,  Opel
,  Renault  ,  Ford  , Fiat,  Porsche  ,  Mercedes  ,  Hyundai  , etc. Outre les présentations sur stand, le salon
a proposé au public l'essai de quelque 50 modèles électriques et hybrides, dont les DS4 et Peugeot 308.

TotalEnergies et sa filiale SAFT (spécialiste des batteries électriques de haute technologie) étaient également
présents. Notons que TotalEnergies est actif depuis plusieurs années dans le secteur de la mobilité électrique,
en France comme à l'étranger. Le groupe a profité de ce salon pour mettre en avant ses solutions d'accès
et d'accompagnement vers l'électromobilité. Sa filiale SAFT a, quant à elle, exposé sa nouvelle gamme de
batteries permettant de simplifier l'électrification.

Tous droits réservés à l'éditeur BORDEAUX3 357144996
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Electric Road 2021 : plusieurs nouveautés pour les véhicules
électriques
Electric Road s’est tenu du 18 au 20 octobre 2021 au Parc des Expositions de Bordeaux. Pour cette 6e
édition, 12 secteurs d’activités étaient représentés avec plus de 160 intervenants dans 24 plénières et ateliers
et plus de 60 exposants (dont 23 marques automobiles présentes).

Au cours d’une plénière organisée à l’Electric Road 2021 (lire la  dernière édition  ), l’Association nationale
pour le développement de la mobilité électrique (Avere) a rappelé que la France comptait  plus de 33 000
points de charge ouverts au public en mai 2021  , selon son dernier baromètre. « Nous travaillons désormais
sur un nouvel indicateur pour identifier tous les points de charge ouverts au public. Nous pensons qu’environ
la moitié de  l’objectif de 100 000 points de charge d’ici fin 2021  sera atteint », annonce Clément Molizon,
délégué général adjoint de l’Avere-France, relations institutionnelles.

« Aujourd’hui, 90 % des bornes en France sont à recharge lente ou standard. Il existe encore trop peu de points
de charge rapide pour les usagers en itinérance, complète Jean-Michel Cornille, président d’IES Synergy. Il
est nécessaire d’avoir un mix de solutions de charge : des points de charge lente à domicile (7,4 kW et 11
kW), rapide en ville et ultra-rapide (150 à 350 kW) sur les autoroutes afin de recharger la batterie du véhicule
entre 20 et 80 % en moins d’une demi-heure. »

En un an, IES Synergy a déployé environ 12 000 bornes de recharge en France, souvent équipées de 2 points
de charge. Le fabricant a présenté différentes gammes de chargeurs à l’Electric Road 2021, dont sa Keywatt
Wallbox de 24 kW installée sur l’espace bornes de recharge des  Rencontres Flotauto 2021  .

L’indispensable rapidité de la recharge
Rappelons que l’objectif du gouvernement est le suivant :  1 million de véhicules électrifiés dont 400 000
hybrides rechargeables et 600 000 électriques à batterie attendus pour fin 2022  . Pour les recharger, « toutes
les aires d’autoroutes seront équipées de points de recharge rapide d’ici 2023 grâce à de nouveaux projets,
assure Clément Molizon. L’électrique se présente comme une énergie utile et économique pour les flottes
d’entreprise. C’est pourquoi le coup de boost de l’Ademe (taux d’aide à 60 % pour les points de charge ouverts
au public) qui devait s’arrêter fin octobre 2021, a été repoussé jusqu’au 31 mars 2022. »

Tous droits réservés à l'éditeur BORDEAUX3 356933720
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Le fournisseur multi-énergies  TotalEnergies  s’active aussi, comme d’autres fabricants, à déployer des
points de charge. « Nous avons pour objectif d’atteindre 2 000 sites autoroutiers concédés et non concédés,
équipés de bornes rapides et ultrarapides d’ici fin 2023 en France ainsi qu’une centaine de hubs urbains,
énumère Stéphane Chambon, directeur des affaires publiques et comptes stratégiques de TotalEnergies.
Nous transformons notamment une station pétrolière en station de recharge électrique à Paris-La Défense. »

Les acteurs de la recharge anticipent ainsi les prochains futurs besoins énergétiques des véhicules
électriques. « Nous comptons sur les systèmes de restitution et de gestion de l’énergie afin que le réseau
électrique puisse assurer la recharge des 16 millions de VE attendus en 2035 », explique Clément Molizon.

Une modularité des installations…
« Nous observons une tendance à la multiplication de points de charge de différentes puissances sur un
même site. Or, la somme des puissances demandées par une flotte de véhicules électriques peut être à un
temps « t » supérieure à celle de la capacité électrique du bâtiment, continue Corinne Frasson, directrice
France d’  EVBox  . À l’aide d’un système de gestion intelligente de l’énergie par Enedis, nous pouvons définir
des règles de priorisation en fonction de la courbe de charge des véhicules. Par exemple, est-ce qu’il faut
recharger le véhicule arrivé en premier ou alors celui le plus chargé afin de libérer plus rapidement la place ?
Cette stratégie est indispensable pour optimiser l’énergie d’un site d’entreprise. »

De son côté, EVBox mise sur une nouvelle innovation : la  Troniq Modular  . « Puissante, disponible et intuitive,
la Troniq Modular est conçue pour répondre aux besoins des utilisateurs. Nos ingénieurs ont réussi à simplifier
la maintenance du chargeur : n’importe quel composant peut être remplacé en 15 minutes », explique Corinne
Frasson. La Troniq Modular se montre aussi résistante aux températures extrêmes (comprises entre – 40
°C à + 80 °C) testées en laboratoire dans une chambre thermique. Dans la conception de ce chargeur, le
fabricant a également diminué le mètre linéaire de câbles, plus sujets aux anomalies lorsqu’ils sont longs.

Pour compléter les besoins de recharge de véhicules, GCK Energy a inventé le « show Truck », une sorte de
camion/station-service mobile d’une capacité de stockage de 200 kWh et doté d’une puissance de 200 kVA. «
Nous avons déployé notre solution pour recharger les véhicules électriques lors du Championnat du Monde de
Rallycross 2021. Elle pourrait s’avérer utile pour des pics d’affluence lors d’événements (concerts, festivals,
salons, compétitions sportives, départ en vacances). Ou encore, pour lisser les consommations électriques
lors de fortes demandes énergétiques locales (chantiers, travaux spécifiques…) », détaille Benoit Plassat,
responsable commercial de CGK Energy. Son e-Truck a d’ailleurs permis de recharger les 60 véhicules
électrifiés du centre d’essai de l’Electric Road 2021.

… en vue des prochaines évolutions des véhicules
À l’Electric Road 2021, l’équipementier Bosch présentait différentes innovations tels qu’un vélo à assistance
électrique, son  Flexible Smart Charging Cable  et d’autres composants de véhicules électriques. « Cet
onduleur sera mis sur le marché d’ici la fin de l’année 2022. Il sert à transformer le courant continu produit par
la batterie en courant alternatif adapté au moteur électrique. Ces modules sont plus petits grâce au carbure de
silicium qui a aussi l’avantage d’éviter la déperdition de chaleur et donc de mieux gérer le courant », avance
Alfredo Remon, Sales Manager chez Bosch Engineering France.

Tous droits réservés à l'éditeur BORDEAUX3 356933720
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Flexible Smart Charging Cable de Bosch

L’Electric Road s’est tenu du 18 au 20 octobre 2021 au Parc des Expositions de Bordeaux.
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Electric Road 2021

Installé aussi sur l’Electric Road 2021, le fabricant Forsee Power équipe notamment les véhicules lourds tels
que les  bus électriques de la RATP  . « Notre gamme de batteries Zen de quatre dimensions différentes
sont évolutives et modulables. Elles peuvent s’intégrer sous forme de racks à l’arrière, dans le plancher ou
en toiture de ce bus Heuliez, par exemple », montre Sébastien Joulin, commercial application de la mobilité
lourde Forsee Power.

De la micromobilité électrique et hydrogène
Sur son stand à l’Electric Road 2021, Scoobic veut s’atteler au marché français. Il a présenté son scooter
électrique « Scoobic Light », doté d’une autonomie de 100 km (prise de type domestique E/F, recharge en
7 h en 7,4 kW) et de 250 kg de charge utile, contre 100 kg pour sa version «  Mini  » et 600 kg pour son
micro-camion électrique « Scoobic Mouse » d’une autonomie de 200 km. Scoobic a déjà déployé une flotte
de centaine de scooters électriques en Espagne pour différents acteurs : la ville de Madrid (pour les agents
de nettoyage et de maintenance), la poste espagnole Correos et les groupes Heineken, Amazon et GLS.

Electric Road 2021

Tous droits réservés à l'éditeur BORDEAUX3 356933720
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Electric Road 2021

« Cette solution de micromobilité s’adresse aux entreprises de la logistique du dernier kilomètre. Un client
à Toulouse est déjà intéressé », indique Anaï Jannin, International Key Account Manager chez Scoobic.
D’autres commandes sont en cours. En effet, La Poste a testé quelques scooters électriques en 2020. À
plus long terme, Scoobic espère développer de nouveaux véhicules équipés d’une batterie interchangeable
et rechargeable en 3 heures, en partenariat avec une entreprise allemande.

Enfin, sur un autre stand, Stor-H exposait ses cartouches réutilisables de stockage d’hydrogène. Elles se
clipsent sur différentes gammes de véhicules (200 W à 12 kW) tels que des vélos, triporteurs et scooters à
hydrogène.
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Auto
BMW 545e

Le classicisme branché

  S 
---

Sous ses airs de sage bavaroise, la 545e fait grimper la pression, en alliant moteur thermique

et électrique. Des chevaux, une transmission intégrale, un mode sport : le tout pour un tarif qui
démarre à 71 850 euros. Monaco Hebdo a pu la tester pour vous. par jimmy meloni

L e constructeur bavarois attaque fort le mar-

ché des grosses berlines qui ont su évoluer

avec le temps. Cette nouvelle 545e hybride

rechargeable a comme un petit air de dé-

jà-vu. Cette classique qui sillonne les routes
depuis les années 70 a su vivre avec son

temps et se régénère dans un contexte où les SUV do-

minent le marché. Plug-in depuis son restylage inter-

venu à la mi-2020, la 545e met la barre haute. Qui n’a

pas vu sur les salons ou sur les routes cette berline tra-

pue baptisée du nom de M5 avec ses 400 chevaux sous

le capot? Pour s’affirmer sur la scène des berlines dites

GT comme les Audi A6 et autres Mercedes Classe E, l’une

des spécialités d’outre-rhin, BMW a concocté une ver-

sion hybride de sa série 5.

PERFORMANCES RÉELLES

Mais ce n’est pas tout, car la firme bavaroise y a saupou-

dré un peu de l’ADN de la M5. Sous le capot, se cache un

six cylindres en ligne turbo essence qui côtoie un système

hybride qui fournit 109 chevaux, alimenté par une batte-

rie de 12 kWh. Le tout développe 394 chevaux. Mais si la
technologie permet de réduire les émissions de C02 et de

devenir une routière plus raisonnable sur le plan environ-

nemental, qu’en est-il réellement des performances? La
nouvelle série 5 accuse 300 kg supplémentaires pour un

poids total de plus de 2 tonnes. Au regard de ces chiffres,

on pourrait penser que la M5 de la fin des années 90

forte de ses 400 chevaux plie le match du chrono. Le 0 à

100 km/h est fait en 5,2 secondes. Mais la 545e n’a pas

abdiqué. Elle relève le défi et remet les compteurs à zéro.

Le 0 à 100 km/h est effectué en 4,6 secondes. Le V8 de 5

litres de notre ancienne M5 est relégué au rang de dino-

saure face à cette nouvelle vague électrique. La nouvelle
545e est également capable d’être discrète et de couper

son moteur thermique en fonction de la configuration

géographique. Dans une zone dite ZFE, autrement dit à

faible émission, la berline peut basculer en 100 % élec

trique sans demander l’autorisation du conducteur. Le

mot d’ordre est avant tout discrétion et écologie. Pour

continuer sur le mode électrique, l’auto peut parcourir

environ 45 km en utilisant l’énergie des batteries. Le pas-

sage entre le thermique et l’électrique se fait sans à-coups.

Les deux énergies se combinent, se remplacent sans que

le conducteur ne s’en aperçoive. Une fois sortie de la zone

urbaine, l’auto file sur l’asphalte avec une douceur maîtri-

sée. Le rythme s’accélère sans que les passagers ne soient

perturbés par d’éventuelles déformations de la route. On

retrouve les sensations d’une routière qui avale les kilo-

mètres sans perturbations.

UN MODE SPORT POUR JOUER

Pour mettre un peu de piquant à ce salon roulant,
BMW a doté sa berline d’un mode Sport qui semble bien

étrange sur hybride rechargeable. Mais comme il existe,
autant l’essayer ! L’aiguille va chercher la zone rouge

dans une sonorité rauque. Le couple se déchaîne pour

avoisiner les 600 Nm. On retrouve alors le tempérament

d’une M5 thermique et les souvenirs reviennent en mé-

moire à la vitesse du son. Le tout est bien secondé par

une boîte de vitesses Steptronic à 8 rapports. Equipée

d’une transmission intégrale, la 545e adopte un compor-
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lAuto News

Electric-Road 2021
3moin et un acteur

ition énergétique »

tement rassurant et le conducteur peut enchaîner les courbes

sans appréhension. Cependant, il faudra s’arrêter à la sta

tion-service car, en modulant voies rapides et villes, la ba
varoise engloutit malgré tout 9 litres aux 100 kilomètres et

le réservoir plus petit avec 46 litres n’arrange pas les choses.

Plus petit aussi, le coffre qui a dû faire de la place à la batte

rie, logée sous la banquette arrière. Dans l’habitacle, l’am

biance n’a pas changé, malgré le restylage. L’intérieur n’est
pas engorgé d’écrans qui deviennent depuis quelques années

la norme d’un intérieur moderne et high-tech. Le tableau de

bord respecte la tradition « maison », légèrement incliné vers

le conducteur. La 545e redore le blason des berlines que l’on

croyait sur le chemin du cimetière. Derrière ses allures clas

siques et distinguées, cette série 5 plug-in cache bien son jeu

et procure de réelles sensations de conduite. 
 

NOTE GLOBALE:    
   

À CONDUIRE:    
   

À FINANCER:  
    

DYNAMIQUE

VRAIE ROUTIÈRE

PERFORMANTE

VALEUR C02:    
     

TECHNOLOGIE :    
     

LES MOINS @

COFFRE

RÉSERVOIR

SURPOIDS

Véritable lieu d’échanges, de business, de

découvertes et de prospective, le congrès

Electric-Road s’est déroulé du 18 au 20

octobre 2021 en Gironde. Cet événement

était parrainé par le ministre de l’économie,

Bruno Le Maire. Le défi des enjeux de la

mobilité électrique est colossal, car la fin
des moteurs thermiques est annoncée

pour 2035. Cette mutation risque de
bouleverser l’économie et des métiers

autour de ce secteur. De là, l’idée d’amortir
ce choc en tentant de créer autant de

nouveaux métiers que cette mutation

industrielle en supprimera. Chez Electric

Road, Jean-Patrick Teyssaire, président

d’honneur de ce salon, rappelle l’objectif
de cet événement : « II a été créé il ya sept

ans autour de conférences techniques

« savantes » sur l'électrification des routes. II
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 », À

travers le site www.electric-road.com et sur

plusieurs réseaux sociaux, vous pourrez

revivre le meilleur de ces trois jours. De
quoi faire résonner l’actualité de la mobilité

électrique jusqu'au prochain Electric-Road.
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Salon Electric Road : 50 voitures électriques à l'essai

Salon Electric Road : 50 voitures électriques à l'essai

1 /3
© Motorlegend
Diaporama :  https://auto.orange.fr/news/salon-electric-road-50-voitures-electriques-a-l-essai-
CNT000001FGAbc/photos/cupra-born-3bc96e133794dedda6ae85be43e03059.html

Très active dans le secteur des nouvelles mobilités, la ville de Bordeaux l'est aussi dans la promotion de
l'automobile électrique et hybride. La preuve avec le salon Electric Road qui s'est tenu du lundi 18 au mercredi
20 octobre.

Après Paris, Rouen et Nantes, le premier salon dévolu à la voiture électrique et hybride, baptisé Electric-Road,
s'est tenu au parc des expositions de Bordeaux du lundi 18 au mercredi 20 octobre. Une occasion unique qui
a permis aux visiteurs, mais aussi aux concessionnaires, d'avoir accès à un plateau unique en France qui a
rassemblé pas moins de 24 constructeurs automobiles ! Lancé en 2013, cet événement annuel fut également
l'occasion de participer à de nombreuses tables rondes autour de la mobilité propre pour tous les types de
transports, d'échanger avec des experts du secteurs et de mieux comprendre les problématiques de cette
transition.

Vidéo : https://auto.orange.fr/news/salon-electric-road-50-voitures-electriques-a-l-essai-CNT000001FGAbc/
photos/cupra-born-3bc96e133794dedda6ae85be43e03059.html

Essai – Cupra Born (2021) : de la suite dans les ID   par  Caradisiac
En plus de cela, on pouvait découvrir sur les stands des constructeurs de nombreuses nouveautés. Pour la
première fois en France, on pouvait accéder au SUV de Nissan, le Ariya. Un modèle au look différenciateur
qui promet jusqu'à 500 km d'autonomie et une disponibilité en cette fin d'année. Un peu plus loin dans les
stands, c'est Cupra, la marque sportive de Seat, qui faisait l'évènement avec la Born. Cette cousine espagnole
de la Volkswagen ID 3 se veut bien évidement plus sportive dans son dessin, mais également dans son
tempérament. D'ailleurs, sous le capot – si l'on peut dire ainsi – elle dispose d'une puissance de 230 chevaux
(170 kW) contre 204 pour l'ID 3. L'ensemble offre une autonomie pouvant atteindre les 548 km dans la version
« grande autonomie ». Les françaises étaient également à l'honneur, avec les DS4 et Peugeot 308 fraîchement
commercialisées, en plus des DS7 Crossback E-Tense et autre Renault Zoe. Au final, ce ne sont pas moins
de 50 modèles électriques ou hybrides que l'on pouvait découvrir et essayer sur le salon. A ce titre, Marwane
Hanoun, directeur d'Electric-Road indiquait : « Ce n'est pas pour vendre mon salon, mais si vous voulez avoir
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une vue d'ensemble sur les modèles disponibles, vous l'aurez ici ». De la petite Citroën AMI à l'imposante
Mercedes EQC ou à la très sportive Porsche Taycan 4S, il y en avait en effet pour tout le monde !

Bien entendu, il n'y avait pas que de la voiture, puisque c'est tout l'écosystème de la mobilité électrique qui
était représenté, avec des vélos à assistance électrique, des scooters, mais également une trentaine d'acteurs
spécialisés (borne de recharge, batterie, opérateurs de mobilité, etc.).
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Le groupe Sipa propulse Sipa Link à Electric Road

Publié le 21 octobre 2021

Par Gredv Raffin

4 min de lecture

Le concessionnaire girondin a profité du salon Electric Road de Bordeaux (33) pour présenter sa nouvelle filiale au public. Sipa Link intervient en tant que

fournisseur de bornes de recharge pour les clients du groupe et notamment en BtoB, avant de concrétiser d'autres idées.

Benjamin Dubois, responsable du développement de Sipa Link.

II y avait beau avoir les porte-paroles de plusieurs concessions de sa plaque, le groupe Sipa mettait en réalité une autre activité sur le devant de la scène lors

du salon Electric Road de Bordeaux (18-20 octobre 2021). Sur son stand divisé en plusieurs lots pour respecter les univers des marques, le concessionnaire

girondin a levé le voile sur sa nouvelle filiale Sipa Link, une cellule consacrée à la commercialisation de bornes de recharge à destination des clients

particuliers et surtout professionnels.

A l'origine du projet, il y a l'observation d'une insatisfaction globale des acheteurs de véhicules électriques au moment de passer à l'étape de l'installation de la

borne. Un phénomène souvent lié aux systèmes mis en place par les constructeurs. Le groupe a donc voulu apporter sa propre solution en maîtrisant son

catalogue de bornes et son réseau d'électriciens certifiés IRVE missionnés pour les travaux. A la tête de cette branche, Benjamin Dubois assure le

développement commercial, d'abord à l'échelle de la grande Aquitaine.

Sipa Link s'appuie pour le moment en grande majorité sur les concessions, où les conseillers formulent des offres de fourniture de borne et de prestation

d'installation assorties à la vente du véhicule rechargeable. "Nous avons un meilleur impact auprès des particuliers pour le moment, car les entreprises ont

souvent des organisations internes pour gérer ces achats de matériel, concède Benjamin Dubois. Mais, il s'avère que notre solution présente un grand

avantage pour les clients exerçant une profession libérale". A moyen terme, le responsable vise une pénétration de 50 % dans les bons de commande.

"Les études projettent 6 millions de ventes de bornes dont 4,3 millions à particuliers d'ici 2023, nous avons donc un énorme potentiel", glisse Benjamin

Dubois. II se satisfait des moyens humains, techniques et marketing débloqués par sa direction et les actionnaires du groupe Sipa afin de mener à bien cette

mission de conquête. Et dans cette optique, le canal des 32 concessions du groupe n'est pas le seul à être exploité par Sipa Link qui fonctionne également en

tant qu'entité libre de démarcher des entreprises et des collectivités pour leur proposer le package. Le CHU dArcachon ou encore Colas comptent parmi les

intéressés prêts à sauter le pas. Dans ce cas de figure, Sipa Link porte le message pour les 17 marques du groupe dont les vendeurs peuvent proposer les
gammes de véhicules.
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Un réseau de recharge en propre

Concemant les bornes, la société girondine s'est tournée vers Wellborne, le concepteur à la tête duquel se trouve un autre concessionnaire, Edouard

Coquillat, connu par ailleurs comme le directeur général de Central Autos, distributeur multimarque dans le Rhône et l'Isère. Un choix de raison nourrit par

une volonté de disposer d'un produit de qualité. Outre Sipa, les groupes Vulcain, Jean Lain et Suma comptent parmi les clients de l'entreprise lyonnaise.

Dans le cas du concessionnaire bordelais, le catalogue se compose de la borne AC délivrant entre 3,7 et 44 kW (avec ou sans câble intégré) et sur une station

AC à double sortie d'une puissance allant de 60 à 300 kW, soit une gamme de prix s'échelonnant de 1 060 à 4 210 euros par équipement hors option.

Certifié Gireve et donc capable d'interopérabilité, le matériel de Wellborne offre d'autres perspectives à Sipa Link et en premier lieu la constitution d'un réseau

public. Benjamin Dubois planche sur le sujet. "II pourrait être pertinent de mailler le territoire et de prêter une attention particulière aux ports de plaisance

du bassin d'Arcachon", confie-t-il une partie de son plan. Sipa Link s'autorisera en fonction des opportunités, à construire ses propres stations de recharge

pour participer à l'effort collectif. Des infrastructures qui pourraient être rendues accessibles, entre autres, aux détenteurs de la future carte d'abonnement sur

laquelle les équipes internes travaillent actuellement.
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Jean Rouyer Automobiles et M-Wheel font cause commune dans
l'électromobilité
Le salon Electric Road a été l'occasion pour le distributeur automobile et le spécialiste de la location de deux
roues électriques de s'afficher ensemble aux yeux des gestionnaires de flotte. Le groupe Jean Rouyer et M-
Wheel réfléchissent à des démarches communes.

M-Wheel et Jean Rouyer étudient la possibilité de démarcher conjointement les gestionnaires de mobilité
multimodale.
Nombreux sont les visiteurs du salon Electric Road (18-20 octobre 2021 à Bordeaux) à s'être arrêtés,
interpellés par la vision. A leur grande surprise, ils ont découvert que le groupe Jean Rouyer et la société M-
Wheel ont partagé leur espace d'exposition comme pour montrer leur volonté de faire cause commune. Une
nouvelle anecdote dans une histoire coécrite chaque jour un peu plus depuis l'été dernier.

Un partenariat qui implique la concession Volkswagen de Mérignac (33), JRA33, et les équipes du spécialiste
de la location de deux roues électriques. " Nous souhaitons démontrer que l'automobile et les solutions de
mobilité douce ne sont pas incompatibles. Il est possible de proposer des combinaisons profitables à tous",
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expose le fondement de la réflexion Catherine Tarmo , la responsable des affaires publiques et relation
institutionnelles de M-Wheel, qui est à l'origine du projet.

Jusqu'à présent, le distributeur automobile et le fournisseur de vélos, trottinettes et gyroroues se sont
cantonnés à mener des opérations marketing. Une phase de découverte mutuelle en quelque sorte. Mais ils
désirent aller plus loin. " Nous avons construit un événement dédié à la mobilité, nous avons poursuivi avec des
échanges de visibilité et nous aimerions trouver un mode de fonctionnement pour de la vente complémentaire
", confirme la porte-parole de M-Wheel.

Ajouter les voitures électriques à l'offre

L'objectif sera alors de démarcher les entreprises locales en affichant des convictions pour l'électromobilité.
Dans l'idée, JRA33 et M-Wheel pourront vendre un ensemble de véhicules comprenant des VP et des VUL
assortis de deux-roues plus légers aux gestionnaires de flotte. La société de location amenant à la fois la
station de recharge (7 à 22 kW) intelligente, compatible avec les voitures et les équipements pour ranger et
charger les vélos/trottinettes. Le gestionnaire de flotte signataire disposera alors de l'ensemble des moyens
de transport et de recharge avec un seul duo de partenaires.

M-Wheel assume son positionnement haut de gamme. Les produits proposés se veulent plus solides que
la moyenne du marché. Un choix fait pour convaincre les collectivités locales de souscrire à l'offre locative
pour mailler le territoire au regard du faible taux de casse et donc d'indisponibilité du service. Et fort de
ces relations avec les points de vente automobiles, la société présente à Bordeaux, Toulouse, Paris et la
Guadeloupe considère avec de plus en plus d'intérêt la perspective d'ajouter des voitures 100 % électriques
à son catalogue.

Le lien entre l'automobile et M-Wheel commence à prendre de l'épaisseur. En effet, au-delà de projeter des
actions commerciales conjointes à destination des flottes, la société fournit quelques concessions dans le
bordelais et en Ile-de-France. A la faveur d'un accord avec PSA Retail et plus récemment Jean Rouyer
Automobiles, elle fournit les équipements de charge set les vélos/trottinettes aux points de vente qui souhaitent
proposer aux clients des ateliers des services de mobilité alternatifs à la voiture de courtoisie. Une prestation
qui va faire concurrence  à celle poussée par Azfalte  par exemple. " Les concessionnaires sont nos clients
et nos partenaires à la fois et cela démontre que tout est possible ", se réjouit Catherine Tarmo.
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Le groupe Sipa propulse Sipa Link à Electric Road
Le groupe girondin a profité du salon Electric Road de Bordeaux pour présenter sa nouvelle filiale au public.
Sipa Link intervient en tant que fournisseur de bornes de recharge pour les clients des concessions et
notamment en BtoB, avant de concrétiser d'autres idées.

Benjamin Dubois, responsable du développement de Sipa Link.
Il y avait beau avoir les porte-paroles de plusieurs concessions de sa plaque, le groupe  Sipa  mettait en réalité
une autre activité sur le devant de la scène lors du salon Electric Road de Bordeaux (18-20 octobre 2021).
Sur son stand divisé en plusieurs lots pour respecter les univers des marques, le concessionnaire girondin
a levé le voile sur sa nouvelle filiale Sipa Link, une cellule consacrée à la commercialisation de bornes de
recharge à destination des clients particuliers et surtout professionnels.

A l'origine du projet, il y a l'observation d'une insatisfaction globale des acheteurs de véhicules électriques
au moment de passer à l'étape de l'installation de la borne. Un phénomène souvent lié aux systèmes mis en
place par les constructeurs. Le groupe a donc voulu apporter sa propre solution en maîtrisant son catalogue
de bornes et son réseau d'électriciens certifiés IRVE missionnés pour les travaux. A la tête de cette branche,
Benjamin Dubois  assure le développement commercial, d'abord à l'échelle de la grande Aquitaine.
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Sipa Link s'appuie pour le moment en grande majorité sur les concessions, où les conseillers formulent des
offres de fourniture de borne et de prestation d'installation assorties à la vente du véhicule rechargeable. "
Nous avons un meilleur impact auprès des particuliers pour le moment, car les entreprises ont souvent des
organisations internes pour gérer ces achats de matériel,  concède Benjamin Dubois.  Mais, il s'avère que
notre solution présente un grand avantage pour les clients exerçant une profession libérale  ". A moyen terme,
le responsable vise une pénétration de 50 % dans les bons de commande.

"  Les études projettent 6 millions de ventes de bornes dont 4,3 millions à particuliers d'ici 2023, nous
avons donc un énorme potentiel",  glisse Benjamin Dubois. Il se satisfait des moyens humains, techniques et
marketing débloqués par sa direction et les actionnaires du groupe Sipa afin de mener à bien cette mission de
conquête. Et dans cette optique, le canal des 32 concessions du groupe n'est pas le seul à être exploité par
Sipa Link qui fonctionne également en tant qu'entité libre de démarcher des entreprises et des collectivités
pour leur proposer le package. Le CHU d'Arcachon ou encore Colas comptent parmi les intéressés prêts à
sauter le pas. Dans ce cas de figure, Sipa Link porte le message pour les 17 marques du groupe dont les
vendeurs peuvent proposer les gammes de véhicules.

  Un réseau de recharge en propre

Concernant les bornes, la société girondine s'est tournée vers Wellborne, le concepteur à la tête duquel se
trouve un autre concessionnaire,  Edouard Coquillat  , connu par ailleurs comme le directeur général de
Central Autos, distributeur multimarque dans le Rhône et l'Isère. Un choix de raison nourrit par une volonté
de disposer d'un produit de qualité. Outre Sipa, les groupes  Vulcain  ,  Jean Lain  et  Suma  comptent parmi
les clients de l'entreprise lyonnaise. Dans le cas du concessionnaire bordelais, le catalogue se compose de
la borne AC délivrant entre 3,7 et 44 kW (avec ou sans câble intégré) et sur une station AC à double sortie
d'une puissance allant de 60 à 300 kW, soit une gamme de prix s'échelonnant de 1 060 à 4 210 euros par
équipement hors option.

Certifié Gireve et donc capable d'interopérabilité, le matériel de Wellborne offre d'autres perspectives à Sipa
Link et en premier lieu la constitution d'un réseau public. Benjamin Dubois planche sur le sujet. "  Il pourrait
être pertinent de mailler le territoire et de prêter une attention particulière aux ports de plaisance du bassin
d'Arcachon"  , confie-t-il une partie de son plan  .  Sipa Link s'autorisera en fonction des opportunités, à
construire ses propres stations de recharge pour participer à l'effort collectif. Des infrastructures qui pourraient
être rendues accessibles, entre autres, aux détenteurs de la future carte d'abonnement sur laquelle les
équipes internes travaillent actuellement.
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Il va participer au Rallye des Gazelles

C’est le premier véhicule off-road 4x4 solaire/hydrogène qui participera au prochain Rallye Aïcha des Gazelles
du Maroc qui aura lieu du 24 au 31 mars 2022 avec remise des prix sur la plage d’Essaouira. Il sera piloté
par  Sophie Fleureau  et la navigatrice sera  Cendrine Merrer  qui ont déjà monté et démonté entièrement
l’engin deux fois pour ne pas être désarçonnées si une quelconque panne ou incident survenez. c’est sur la
base d’un châssis de buggy thermique 4 roues motrices, acheté chez Adrenaline Buggy Sport près de Béziers
que cet engin a adopté une propulsion électrique, solaire et à hydrogène ! Il a été baptisé Bugs BuggHY.
Le véhicule est propulsé par un moteur brushless de 30 kW dont le poids ne dépassera pas 11kg. L’énergie
contenue dans le pack batteries sera de 25kW h. Ce véhicule est visible sur le salon Electric Road où tous
les détails sont donnés par  Eco Solar Breiz
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Les échos d’Electric Road

(@JPP)

Organisée à Bordeaux du 18 au 20 octobre, la 6 e édition du  salon et congrès Electric Road  rassemble
une soixantaine d’exposants et 160 orateurs. L  es voitures des principaux constructeurs peuvent être testées
dans son  centre d’essai  . Tesla est absent mais une vingtaine de marques sont présentes, bus, camions
et véhicules plus légers.

Les résultats de l’inédit et stratégique  appel à manifestation d’intérêt d’  Aix-Marseille Provence  auprès
des opérateurs d’infrastructure de recharge sont attendus d’ici la fin du mois. La métropole propose trois lots
constitués chacun d’une quarantaine de sites répartis sur tout son territoire. Pensée pour élire trois lauréats
distincts et confronter leurs performances pendant l’exploitation (à la différence des appels d’offres), cette
compétition encore sans équivalent a attiré tous les grands opérateurs.
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A  Paris  ,  TotalEnergies Marketing France  est « dans les temps « et même « un peu en avance »
sur  le renouvellement de l’ancien réseau de Bolloré  , indique Maxime Dupas, directeur du développement
commercial des nouvelles énergies. L’opérateur présent sur tous les segments  BtoB  (autoroutes, hébergeurs
et entreprises sauf les particuliers confiés au fournisseur Total Direct Energie) participe à un maximum de
compétitions dans l’Hexagone. Parmi les plus importantes du moment, celles du  Syndicat d’énergie des
Yvelines avec Seine-et-Yvelines Numérique  pour une offre clé en mains à toutes les communes du
département en 2022. Mais aussi celle de la  Direction des routes Nord-Ouest en Seine-Maritime  pour
des bornes de 22 kW dans 14 sites. Et à venir sans doute l’année prochaine,  l’appel d’offres de Lille  qui
souhaite  à son tour  relancer les bornes de Bolloré.

EDF et  sa filiale Dreev  persistent et  signent dans le  vehicle to grid  (  V2G  ). Ils avancent notamment
en Occitanie via le projet Flexitanie. Une centaine de  bornes bi-directionnelles  doivent alimenter des Nissan
Leaf et le réseau électrique chez une dizaine d’industriels. Parmi lesquels DS Groupe où une borne est en
service depuis le début de l’année, à Bagnols-sur-Cèze (Gard). EDF a aussi connecté huit bornes  V2G  en
région Paca, près de de Villeneuve-lès-Avignon et quatre en Loire-Atlantique, à Orvault près de Nantes chez
la coopérative Titi Floris. Plus d’une centaine de bornes de ce type sont en service en tout, indique Alexis de
Jaurias, chef de projet en recharge intelligente à la direction de la mobilité électrique d’EDF.

Les batteries des véhicules électriques gagnant en rapidité de recharge, les fabricants de bornes s’adaptent
avec de puissants appareils en mode “couteau suisse” et conçus pour évoluer.  EVBox  lance ainsi sa «
Troniq modular  » permettant  une augmentation de charge par modules, de 90 à 240 kW  . Elle est capable
de vite ravitailler des camions. Mais aussi dotée d’un câble en courant alternatif AC pour la recharge lente. Le
prix sera de quelques dizaines de milliers d’euros, situe Yannick Nobilet, responsable grands comptes dans
le secteur public de cet opérateur.

IES Synergy  va aussi proposer des bornes avec de nouveaux modules de puissance en 2022, en visant
180 kW.

Le bordelais  Be Cablé  a mis en service et exploite 16 points de charge semi-rapide et rapide dans quatre
parkings de  la chaîne de cinémas CGR  et a de la visibilité sur une quarantaine de sites. Le déploiement
va se faire progressivement, la pose de 6 points nécessitant un investissement de 300 000€, indique Yves
Tricaud, fondateur de cet opérateur d’encore petite taille, employeur de 5 personnes. Be Cablé a également
vendu une dizaine de bornes pour un usage  BtoB  en entreprises. Elle propose sa carte monétique Be Cablé
ou un paiement par Carte bleue.
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L'Avere prolonge son Coup de boost

Par Gredv Raffin

2 min de lecture

L'Avere va prolonger jusqu'au 31 mars 2022 son mécanisme de financement de stations de recharge rapide pour les véhicules électriques. Une annonce,

confirmée lors du salon Electric Road à Bordeaux (33), que le secteur accueille avec soulagement.

f 

Le plan Coup de boost profite aux infrastructures de recharge dans les lieux publics.

Le coup de sifflet final ne sera pas sifflé le 31 octobre 2021 comme prévu. L'opération "Coup de boost" de l'Avere va jouer les prolongations jusqu'au 31 mars

2022. L'annonce a été confirmée par Clément Molizon, délégué général adjoint de l'association professionnelle, lors d'une conférence organisée le 19 octobre

2021, durant le salon Electric Road, et qui avait pour thématique le futur du marché de la charge et des infrastructures.

Pour mémoire, Coup de boost est un mécanisme de financement en ligne avec le programme advenir et destiné à supporter les projets concernant des

installations de haute puissance afin de développer la charge rapide et ultrarapide en France. Quelques jours après que le président de la République a dévoilé

sa stratépie pour soutenir la filière de l'électromohilité. cette mesure de prolongation a été accueillie avec une grande satisfaction par les industriels du secteur

qui voyaient la montre tourner en craignant de ne pouvoir profiter de l'opportunité créée par l'Avere.

"Nous avions l'envie de prolonger car l'appétence est réelle, confirme le délégué général adjoint. Coup de boost a permis de sortir du principe de proposer

une subvention plafonnée, calculée sur un pourcentage du montant des travaux. II s'est montré plusjuste et plus efficace pour ceux qui portent des projets

couteux de haute puissance dans des lieux publics". Mais ce n'est pas la seule raison de cette décision. En effet, la crise des composants provoque des retards,

parfois d'un mois, dans la livraison des équipements. L'Avere offre donc une respiration à des industriels victimes d'éléments indépendants de leur volonté.

En 2016, l'Avere disposait d'un budget de 20 millions d'euros pour encourager le déploiement des infrastmctures de recharge. En 2020, la nouvelle enveloppe

s'élevait à 100 millions. "Nous nous penchons sur la prochaine échéance", confie Clément Molizon sans donner plus de précision sur l'ordre de grandeur. Le

délégué général adjoint a cependant admis que l'objectif gouvernemental des 100 000 bornes ne sera pas atteint en 2021. "La France franchira ce palier en

2022 à en croire la liste de dossiers en cours de traitement", a-t-il assuré durant la conférence.
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Geotab optimise la transition énergétique des entreprises
Geotab, leader mondial de l’IoT et des transports connectés, propose désormais le plus large spectre de
modèles électriques étudiés sur le marché avec 200 véhicules intégrés à sa solution d’Audit de Conversion
à l’Electrique...

L'entreprise présentera ses dernières innovations pour l'électrification des flottes lors de la 6ème édition du
Salon Electric-Road à Bordeaux.

Créé en 2000, Geotab est rapidement devenu le leader mondial dans le domaine des solutions de gestion
de flotte, avec 2,4 millions de véhicules connectés dans le monde. L'entreprise permet aux gestionnaires de
flottes d'optimiser le suivi des véhicules, de favoriser la sécurité du conducteur, et de les accompagner dans
leur transition vers une flotte plus responsable avec l'intégration de véhicules électriques.

Verdir sa flotte grâce à l'Audit de Conversion à l'Electrique
Avec son Audit de Conversion à l'Électrique, ACE (EVSA en anglais), Geotab accompagne ses clients dans
une transition en toute confiance, en analysant tout d'abord les données de leur flotte. Les données du véhicule
collectées grâce à la télématique sont ensuite comparées à celles du marché français dans sa globalité. Grâce
à l'analyse réalisée, Geotab fournit des recommandations d'achat de véhicules électriques qui s'adaptent au
profil de conduite de chaque conducteur tout en prenant également en compte le coût total de possession
du véhicule électrique.

La recommandation établie par Geotab tient compte des véhicules électriques disponibles sur le marché, de
leurs performances dans des conditions d'utilisation professionnelle ainsi que des facteurs environnementaux
ou encore des modes de financement et des normes (ETA et WLTP) liées à l'achat de véhicules électriques.

Grâce à son équipe d'ingénieurs en électronique automobile, l'entreprise vient d'atteindre un total de 200
véhicules analysés. Geotab possède ainsi le plus large spectre de véhicules et modèles étudiés sur le marché.

Optimiser sa flotte avec un bilan sur-mesure
Après un bilan complet, Geotab réalise plusieurs rapports détaillés sur les économies cumulées tout au long
de la durée de vie du véhicule. À cela s'ajoute un rapport sur la consommation d'énergie des véhicules du
parc afin d'apporter une vision sur l'utilisation de chaque véhicule et ses coûts de carburant ou recharge et
ainsi, identifier les véhicules dont la motorisation n'est pas adaptée à l'usage.

Cette analyse permet également d'établir un bilan prévisionnel de réduction de CO2.

Un outil de gestion de la charge
Le télématicien accompagne également ses clients dans l'optimisation de la recharge des véhicules
électriques. Par le biais de la fonctionnalité carte de la plateforme MyGeotab, les gestionnaires de flottes
disposent d'une vision globale sur le niveau de batterie des véhicules du parc, et peuvent ainsi prioriser la
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charge des véhicules avec la plus faible autonomie. Cela permet d'éviter les points de congestion à la borne
de recharge et déterminer rapidement le véhicule suffisamment chargé pour répondre à une mission.

« Alors que l'électrification des véhicules devient une thématique prioritaire pour les entreprises, nous avons
souhaité à travers l'ACE apporter des réponses simples à cette problématique complexe, en identifiant les
véhicules adaptés et en optimisant les coûts liés à ces nouvelles motorisations. » commente François Denis,
Directeur Général France de Geotab.

Afin de présenter en détail l'Audit de Conversion à l'Électrique, François Denis prendra la parole mardi 19
octobre de 14h45 à 15h30 dans un workshop dédié, sur le salon Electric Road.

https://www.geotab.com/
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L'Avere prolonge son Coup de boost
L'Avere va prolonger jusqu'au 31 mars 2022 son mécanisme de financement de stations de recharge rapide
pour les véhicules électriques. Une annonce, confirmée lors du salon Electric Road à Bordeaux (33), que le
secteur accueille avec soulagement.

Le plan Coup de boost profite aux infrastructures de recharge dans les lieux publics.
En 2016, l'Avere disposait d'un budget de 20 millions d'euros pour encourager le déploiement des
infrastructures de recharge. En 2020, la nouvelle enveloppe s'élevait à 100 millions. "  Nous nous penchons
sur la prochaine échéance",  confie Clément Molizon sans donner plus de précision sur l'ordre de grandeur.
Le délégué général adjoint a cependant admis que l'objectif gouvernemental des 100 000 bornes ne sera pas
atteint en 2021. "  La France franchira ce palier en 2022 à en croire la liste de dossiers en cours de traitement
", a-t-il assuré durant la conférence.

Le coup de sifflet final ne sera pas sifflé le 31 octobre 2021 comme prévu. L'opération "Coup de boost" de
l'Avere va jouer les prolongations jusqu'au 31 mars 2022. L'annonce a été confirmée par  Clément Molizon
, délégué général adjoint de l'association professionnelle, lors d'une conférence organisée le 19 octobre
2021, durant le salon Electric Road, et qui avait pour thématique le futur du marché de la charge et des
infrastructures.
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Pour mémoire, Coup de boost est un mécanisme de financement en ligne avec le programme advenir et
destiné à supporter les projets concernant des installations de haute puissance afin de développer la charge
rapide et ultrarapide en France. Quelques jours après que le président de la République a dévoilé  sa stratégie
pour soutenir la filière de l'électromobilité  , cette mesure de prolongation a été accueillie avec une grande
satisfaction par les industriels du secteur qui voyaient la montre tourner en craignant de ne pouvoir profiter
de l'opportunité créée par l'Avere.

"  Nous avions l'envie de prolonger car l'appétence est réelle,  confirme le délégué général adjoint.  Coup de
boost a permis de sortir du principe de proposer une subvention plafonnée, calculée sur un pourcentage du
montant des travaux. Il s'est montré plus juste et plus efficace pour ceux qui portent des projets couteux de
haute puissance dans des lieux publics".  Mais ce n'est pas la seule raison de cette décision. En effet, la crise
des composants provoque des retards, parfois d'un mois, dans la livraison des équipements. L'Avere offre
donc une respiration à des industriels victimes d'éléments indépendants de leur volonté.
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Bosch au salon Electric Road à Bordeaux, du 18 au 20 octobre
2021
Le groupe Bosch présentera une partie de sa large gamme de solutions pour l'électromobilité au salon
Electric Road à Bordeaux, du 18 au 20 octobre 2021. En tant que leader de l'innovation, Bosch dispose d'un
large portefeuille de solutions d'électrification couvrant tous les modes de mobilité, des vélos électriques aux
camions en passant par les voitures particulières. Bosch présentera une partie de ce portefeuille sur son
stand (allée B, n° 2B0306)...

Lien pdf; https://www.am-today.com/article/bosch-au-salon-electric-road-bordeaux-du-18-au-20-
octobre-2021

Tous droits réservés à l'éditeur BORDEAUX3 356694822
51

http://www.am-today.com
https://www.am-today.com/article/bosch-au-salon-electric-road-bordeaux-du-18-au-20-octobre-2021


Date : 19/10/2021
Heure : 12:08:48

www.industrie-mag.com
Pays : France
Dynamisme : 22

Page 1/2

Visualiser l'article

Bosch France participe au salon Electric Road à Bordeaux, du 18
au 20 octobre 2021
Bosch est le partenaire mondial incontournable de l'électromobilité. Bosch : Fournisseur de produits et
solutions pour toutes les mobilités. A chaque usage sa solution : La neutralité technologique plus que jamais
essentielle...

Le groupe Bosch présentera une partie de sa large gamme de solutions pour l'électromobilité au salon Electric
Road à Bordeaux, du 18 au 20 octobre 2021.

En tant que leader de l'innovation, Bosch dispose d'un large portefeuille de solutions d'électrification couvrant
tous les modes de mobilité, des vélos électriques aux camions en passant par les voitures particulières.
Bosch présentera une partie de ce portefeuille sur son stand (allée B, n° 2B0306) : un vélo à assistance
électrique, l'e-axle, un composant de groupe motopropulseur pour véhicules électriques à batterie, et une pile
à combustible. « Nous devons être exigeants dans la lutte contre le réchauffement climatique et pour une
meilleure qualité de l'air. Et toutes les technologies ont un rôle à jouer », a déclaré Heiko Carrie, Président
de Bosch France Benelux.

Et le Groupe est présent sur toute la durée de vie du véhicule. Bosch fournit déjà les pièces d'usure des
principaux véhicules BEV/PHEV en rechange via son réseau de 650 Bosch Car Service dans toute la France
et dispose également d'offres de formation et du matériel de diagnostic. Il travaille à un élargissement de son
offre produits et services pour ces véhicules.

Bosch veut être un acteur clé de la mobilité neutre sur le plan climatique. L'entreprise s'est fixée comme objectif
de préparer toutes les catégories de véhicules aux exigences futures en matière d'émissions, conformément
à sa stratégie de neutralité technologique. Et le Groupe se donne les moyens de réaliser ses ambitions : 700
millions d'euros d'investissements dans l'électromobilité viendront s'ajouter cette année aux 5 milliard déjà
investis en amont.

Au-delà des véhicules, Bosch est présent tout au long de l'expérience utilisateur.

Bosch propose également des solutions pour faciliter les étapes de l'expérience utilisateur du véhicule
électrique à batterie, des « des technologies pour la vie ». Pour que les conducteurs n'aient pas à se soucier
de trouver une borne de recharge durant leurs déplacements, le service de recharge de Bosch basé sur
Internet, Convenience Charging, leur donne accès à plus de 260 000 points de recharge en Europe, avec
des modalités de paiement d'une grande simplicité.

Une fois le point de recharge localisé, l'étape ultime de l'usage du véhicule électrique à batterie, est la
recharge. Le Groupe Bosch a également lancé un câble révolutionnaire facilitant la vie de chaque utilisateur.
Ce câble est plus léger, avec une technologie de contrôle et de sécurité intégrée et des adaptateurs pour les
prises électriques de type 2 et domestiques. Les deux offres seront également présentées au salon.
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Expertise dans les composants, les logiciels et la connectivité : Bosch innove dans tous les domaines pour
façonner une nouvelle ère de la mobilité.

https://www.bosch.fr/
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Région

Salon Electric-Road à Bordeaux.- A

Bordeaux, le salon de la voiture
électrique Electric Road a lieu jusqu'à

demain. Véhicules électriques, bornes de

recharge, matériels, etc. sont exposés au

public. (SO 19/10 p.2, SO 19/10 p.2)
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Reportage : Le Salon Electric Road fait le plein de nouveautés
branchées
Dédié aux solutions de mobilité durables, le congrès Electric Road permet de découvrir et d'essayer les
nouveautés électriques.

Lire la suite Caradisiac
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L’hydrogène s’affiche à Electric Road
A Bordeaux, le congrès Electric Road vient de s’ouvrir pour une durée de trois jours. S’il est essentiellement
question de mobilité électrique à batterie, l’hydrogène n’est pas oublié pour autant. Au sein de l’exposition,
on peut notamment voir le stack de pile à combustible codéveloppé par Bosch et PowerCell pour la mobilité
lourde, les cartouches STOR-H d’Aaqius pour la mobilité légère (vélos, triporteurs et scooters), ainsi que le
buggy à hydrogène élaboré par H2X Ecosystems en vue du rallye des Gazelles. Le même exposant présente
également son groupe électrogène H2.

La journée de mardi sera dédiée à l’hydrogène avec deux rings (scène ouverte au milieu de la surface
d’exposition) animés par votre serviteur : l’un sur le thème « l’hydrogène pour les nuls » (avec Bertrand
Chauvet de Seiya Consulting*) et l’autre sur les cartouches STOR-H (l’équivalent des capsules Nespresso
dans l’hydrogène) avec Michael Lévy d’Aaqius.

A noter qu’une plénière sera aussi consacrée à l’hydrogène ce mardi avec des intervenants d’Hyvia,
Hynamics, Aaqius, ENGIE, Bpifrance et Watea (groupe Michelin). Elle sera modérée par Bertrand Chauvet.
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Electric Road le salon qui signe le retour à la vie d’avant

Presque deux ans que le Parc des Expositions était déserté et sans vie mais grace à la splendide réalisation
Electric Road, la vie est de retour au Palais 2 l’Atlantique pour une exposition qui devrait intéresser tout le
monde.

C’est dès onze heures ce matin que le coup d’envoi de ce premier Electric Road à Bordeaux, car il a eu une vie
antérieure ailleurs, a été donné. Un propos introductif du Président d’honneur Jean-Patrick Teyssaire , suite
aux mots d’accueil de Philippe Autran , Président de Congrès et expositions de Bordeaux a tracé le cadre de
cette manifestation tournée vers l’électrification de la mobilité. Que ce soit la Mairie de Bordeaux représentée
par Nadia Saadi , adjointe en charge des mutations économiques ; la Métropole représentée par Béatrice de
François , maire de Parempuyre, vice-présidente de Bordeaux Métropole en charge des transports et bien
sur la Région avec son président Alain Rousset qui n’a pas manqué de rappeler que la Nouvelle Aquitaine
bien avant qu’elle ne porte ce nom avait résolument tournée son regard vers l’avenir en ouvrant des pistes
dans les énergies nouvelles pouvant s’appliquer aux transports de tout type de l’électricité à l’hydrogène. Il
n’a pas caché qu’il s’était fortement investi pour arrimer Electric Road à Bordeaux pour les années à venir. Il
a aussi évoqué les travaux sur le stockage car ils s’avèrent fondamentaux pour permettre aux véhicules de
s’alimenter en courant électrique dans la mesure ou l’on ne pourra pas simultanément tous tirer sur le réseau
pour le rechargement des dits véhicules. La fourniture d’électricité va rester un problème car si un instant on
a cru que les éoliennes seraient une réponse celle ci est contestée, il en est de même du photovoltaïque qui
est lui aussi contesté, sans parler du nucléaire qui est dans le collimateurs des écologistes surement à tort
mais qui reste problématique quand au démantèlement.
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   Alain Rousset visite les allées
du Salon Electric Road en compagnie de Béatrice de François et Nadia Saadi
Néanmoins que l’on soit pour ou contre, convaincu ou septique sur l’avenir des biocarburant, de l’électrique
voire de l’hydrogène, il est particulièrement intéressant de visiter cette exposition qui débat de nos modes de
déplacement dans le futur que ce soit en individuel ou en collectif. Dans ce véritable congrès 5G, on peut
découvrir plus de soixante modèles de vingt deux marques plus ou moins prestigieuses qu’il s’agisse de
Porsche ou Mercedes présentant des modèles totalement électriques voire Audi et bien d’autres marques.
Pour Jean-Patrick Teyssaire " Le challenge est immense, provoquant une véritable déflagration comparable
à la fermeture des mines de charbon au milieu du siècle dernier où à la révolution digitale que nous vivons
depuis 20 ans, avec les mêmes bouleversements. Cette transformation de la propulsion thermique entraine
avec elle des mutations considérables des économies et des métiers " Sur le Ring de cette exposition un
certain nombre de débats vont se dérouler durant ces trois jours permettant aux spectateurs de se faire une
opinion positive ou négative et il devrait être fort intéressant de venir écouter ce qu’il s’y dit et dira en termes
d’évolution, de perspectives et de prospectives avec des sujets fondamentaux comme l’hydrogène ou le Refit
ce dernier pointant déjà le bout de son nez dans la voiture individuelle. On pourra aussi admirer des modèles
de bus qui ne devrait pas trop tarder à desservir les transports en commun en remplaçant progressivement le
gaz de pétrole (GPL) qui a largement supplanté le gasoil. Un petit tour dans les allées de cette manifestation
devrait éveiller la curiosité de tout individu sur l’avenir de nos modes de déplacements dans les années qui
viennent après ce covid qui nous a confiné dans nos espaces respectifs.

A ne pas manquer, gratuit pour les abonnés TBM dans le cadre des obligations sanitaires.

Mots clefs :  Animations & loisirs,   Automobile,   Bordeaux,   Parc des Expositions de Bordeaux-Lac,
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LANDES

Automobile

L’électrique,
ça les branche

Pour découvrir les nouveautés électriques, les automobilistes ont rendez-vous au Parc des exposi

tions de Bordeaux. LAURENT THEILLET/«SUD OUEST»

 SOCIÉTÉ

 Meilieure autonomie, multiplication des bornes de recharge...
 Ça y est, ia voiture électrique décolle enfin. Alors que la 6e édition
 du salon Electric-Road se déroule actuellement à Bordeaux,
 «Sud Ouest» a rencontré ces Français qu’elle a su séduire
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Au salon Electric-Road,des ach

L’événement bordelais, qui se tient jusqu’à de

main, consacre une tendance incontournable

pour la filière automobile, non sans soulever

nombre de questions, du coût à l’autonomie

Daniel Bozec

d.bozec@sudouest.fr

L e thermique a fait

son temps », pré

vient, catégorique,

Jean-Michel, 75 ans, croisé dans

les allées d’Electric-Road, hier

après-midi, au prenaier jour du
salon automobile qui se tient

au parc des expositions de Bor

deaux-Lac. Gage, au-delà de l’o

racle du retraité royannais,
d’une tendance lourde qui n’en

finit plus de secouer toute l’in

dustrie, l’événement bordelais
est ici exclusivement consacré

au véhicule électrique où, à l’ex
ception notable 

de Tesla,
quelque 24 constructeurs auto

mobiles ont répondu présent

pour une cinquantaine de mo

dèles disponibles à l’essai.

À l’image de Jean-Michel et

son épouse Simone, ce sont les

couples de retraités qui, aux
côtés des congressistes de ce

grand raout professionnel, ar

pentent les allées du salon, il est
vrai programmé en semai

ne - un week-end d’ouverture

est prévu dès l’an prochain.
D’authentiques curieux de la

chose automobile, « prêts à sau
ter le pas » du véhicule électri

que, comme dit Serge, retraité

bordelais, 
ancien directeur

marketing d’une marque de

spiritueux.

« De vrais petits jouets »

Coût prohibitif à l’achat, auto

nomie limitée, bilan carbone

sujet à caution, alimentation en
électricité d’origine nucléaire :

les griefs à l’encontre du véhi

cule électrique ne manquent

pas. Mais en conduire un, c’est

î’adopter, disent en substance

Jean-Michel et Simone, qui

roulent déjà en BMW i3, une pe

tite électrique. « Ce sont de vrais

petits jouets, et une autre ap

proche de la conduite. » Quid de
î’autonomie ? La vie de retraité

eteurs « prêts à sauter le pas »

60



Date : 19 octobre 2021

Pays : FR
Périodicité : Quotidien
OJD : 280453

Journaliste : Daniel Bozec

Page 3/4

 

BORDEAUX3 3562091600509Tous droits réservés à l'éditeur

s’accommoderait plus facile

ment des arrêts aux bornes de

recharge, lors de voyages à Biar
ritz ou Nice : « C’est vrai qu’on a

le temps. »

Conseil d’habitué, au pas

sage, le réseau routier étant li

mité et, surtout, pourvu en
bornes « pas toujours fonction

nelles », constate Simone,

« Ce sont de vrais

petits jouets,
et une autre approche

de la conduite »

mieux vaut éviter la tentation

de la dernière goutte du réser

voir d’essence : une fois la batte

rie à moitié déchargée, « il ne
faut pas attendre trop long

temps » pour repérer les bornes

en chemin sous peine de finir

en carafe.

« Être avant-gardiste »

Reste le prix, notoirement élevé.

À l’entrée du salon, le visiteur
lambda est presque cueilli à

froid par le stand Porsche et son

sculptural modèle Taycan, qui
s’affiche (en petits caractères) à

quelque 152 974 euros. La parade
de Jean-Michel ? Une formule de

location longue durée qui, si
elle se chiffre à plusieurs cen

taines d’euros par mois, lui a
évité de « décaisser une somme

conséquente ». « Pas de pro

blème de décote, pas de plein

d’essence prohibitif, pas d’en
tretien mécanique : les gens ne

font pas toujours ce calcul.

Mais, il y a dix ans, moi-même je
n’étais pas dans ce raisonne

ment. »

Un autre Jean-Michel, d’An

dernos (Gironde), s’attarde de
vant le coupé Peugeot 504 élec

trifié par l’entreprise de rétrofit

Rétrofuture, désormais en par
tie implantée dans l’aggloméra-

Un visiteur prend en main un véhicule électrique, au centre d’essai du salon Electric-Road, à

Bordeaux-Lac, hier. laurenttheillet/-sudouest"

tion bordelaise. « Toute ma jeu

nesse », souffle ce retraité, par
ailleurs « en réflexion » quant à

l’achat d’un véhicule électrique.
Lui imagine la pose d’un pan

neau solaire qui chargerait la

batterie-tampon de sa voiture,

celle-ci alimentant en retour « le

congélateur » ou autre dans la

maison. Un enjeu qui reste en
phase de test : « Il faut être

avant-gardiste », attend Jean-Mi

chel.

« Un changement d’usage »

Passe Clément Rossignol Puech,

maire EELV de Bègles et vice-pré
sident en charge des mobilités à

Bordeaux Métropole, invité à un

débat dans le cadre du salon,
qui se laissera tenter par un es

sai au volant de la 504 électri

que. « Je plaide pour ma vision

du véhicule électrique, défend

il. Plus léger, plus petit, moins
cher grâce à la massification des

batteries, et serviciel », c’est-à

dire en autopartage. Et d’ajou
ter que l’électrique n’est qu’une

dimension de la problémati

que des « mobilités » : « On serait

toujours la troisième métro

pole la plus embouteillée de
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France. Tout ça passe par un

changement d’usage. »

N’y a-t-il pas contradiction

entre sa bénédiction donnée au

véhicule électrique et Ies 70 %

d’électricité française d’origine

nucléaire ? « À la Métropole, on
accompagne la transition éner

gétique vers le photovoltaïque,

l’hydrogène, en passant par des

opérateurs dédiés. » Mais, au

fond, Pélectrification n’aura-t
elle pas raison de la passion au

tomobile ? Pas si sûr, à voir

Serge, retraité bordelais, qui

roule en Audi A3 hybride, ravi
d’avoir essayé la Hyundai Io

niq 5 et conquis par la dernière

DS4 :« Jesuis venu voir si les Alle

mands sont toujours le fer de

lance de rindustrie automobi

le... Ils ont du souci à se faire. »
À cet idéal automobile suc

cède le retour aux réalités de la

circulation, sur le coup de
17 h 30 : il faudra l h 27 pour par

courir moins de 7 kilomètres

dans la métropole bordelaise.
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l'Espace Datapresse - Electric Road/ Geotab optimise la transition
énergétique des entreprises
Communiqué :

COMMUNIQUE DE PRESSE

Paris, le 18 octobre 2021

Le télématicien Geotab optimise la transition énergétique des entreprises

Geotab, leader mondial de l'IoT et des transports connectés, propose désormais le plus large spectre de
modèles électriques étudiés sur le marché avec 200 véhicules intégrés à sa solution d'Audit de Conversion à
l'Electrique. L'entreprise présentera ses dernières innovations pour l'électrification des flottes lors de la 6ème
édition du Salon Electric-Road à Bordeaux.

Créé en 2000, Geotab est rapidement devenu le leader mondial dans le domaine des solutions de gestion
de flotte, avec 2,4 millions de véhicules connectés dans le monde. L'entreprise permet aux gestionnaires de
flottes d'optimiser le suivi des véhicules, de favoriser la sécurité du conducteur, et de les accompagner dans
leur transition vers une flotte plus responsable avec l'intégration de véhicules électriques.

Verdir sa flotte grâce à l'Audit de Conversion à l'Electrique

Avec son Audit de Conversion à l'Électrique, ACE (EVSA en anglais), Geotab accompagne ses clients dans
une transition en toute confiance, en analysant tout d'abord les données de leur flotte. Les données du véhicule
collectées grâce à la télématique sont ensuite comparées à celles du marché français dans sa globalité. Grâce
à l'analyse réalisée, Geotab fournit des recommandations d'achat de véhicules électriques qui s'adaptent au
profil de conduite de chaque conducteur tout en prenant également en compte le coût total de possession
du véhicule électrique.

La recommandation établie par Geotab tient compte des véhicules électriques disponibles sur le marché, de
leurs performances dans des conditions d'utilisation professionnelle ainsi que des facteurs environnementaux
ou encore des modes de financement et des normes (ETA et WLTP) liées à l'achat de véhicules électriques.

Grâce à son équipe d'ingénieurs en électronique automobile, l'entreprise vient d'atteindre un total de 200
véhicules analysés. Geotab possède ainsi le plus large spectre de véhicules et modèles étudiés sur le marché.

Optimiser sa flotte avec un bilan sur-mesure

Après un bilan complet, Geotab réalise plusieurs rapports détaillés sur les économies cumulées tout au long
de la durée de vie du véhicule. À cela s'ajoute un rapport sur la consommation d'énergie des véhicules du
parc afin d'apporter une vision sur l'utilisation de chaque véhicule et ses coûts de carburant ou recharge et
ainsi, identifier les véhicules dont la motorisation n'est pas adaptée à l'usage.

Tous droits réservés à l'éditeur BORDEAUX3 356688629
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Cette analyse permet également d'établir un bilan prévisionnel de réduction de CO2.

Un outil de gestion de la charge

Le télématicien accompagne également ses clients dans l'optimisation de la recharge des véhicules
électriques. Par le biais de la fonctionnalité "carte" de la plateforme MyGeotab, les gestionnaires de flottes
disposent d'une vision globale sur le niveau de batterie des véhicules du parc, et peuvent ainsi prioriser la
charge des véhicules avec la plus faible autonomie. Cela permet d'éviter les points de congestion à la borne
de recharge et déterminer rapidement le véhicule suffisamment chargé pour répondre à une mission.

« Alors que l'électrification des véhicules devient une thématique prioritaire pour les entreprises, nous avons
souhaité à travers l'ACE apporter des réponses simples à cette problématique complexe, en identifiant les
véhicules adaptés et en optimisant les coûts liés à ces nouvelles motorisations. » commente François Denis,
Directeur Général France de Geotab.

Afin de présenter en détail l'Audit de Conversion à l'Électrique, François Denis prendra la parole mardi 19
octobre de 14h45 à 15h30 dans un workshop dédié, sur le salon Electric Road.

À propos de GEOTAB :

Geotab connecte les véhicules via une plateforme sécurisée, afin de fournir aux flottes des analyses et d'aider
les clients à mieux gérer leurs flottes. Avec des centaines de solutions tierces, la plateforme et la Marketplace
ouvertes de Geotab permettent aux petites et grandes entreprises d'automatiser leurs opérations en intégrant
les données des véhicules à leurs autres actifs de données. En tant que hub IoT, le dispositif embarqué offre
des fonctionnalités supplémentaires grâce aux Add-Ons IOX. En traitant des milliards de points de données
par jour, Geotab exploite l'analyse de données et le machine learning pour aider les clients à améliorer la
productivité de leur flotte, tout en réduisant la consommation énergétique, et en maximisant la sécurité des
conducteurs en conformité avec la réglementation. Les produits utilisant la technologie et la plateforme Geotab
sont distribués dans le monde entier par l'intermédiaire de revendeurs Geotab agréés. Pour en savoir plus,
rendez-vous sur https://www.geotab.com/fr/ et suivez-nous sur @GEOTAB et LinkedIn.

Contacts presse :

Franck David - Raphaëlle Roudet
FD Communication
01 43 41 65 59 / 07 81 81 93 26
[email protected]
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SOCIETE

Meiileure autonomie, multiplication des bornes de recharge...
Ça y est, la voiture électrique décolle enfin. Alors que la 6e édi
tion du salon Electric-Road se déroule actuellement à Bordeaux,
«Sud Ouest » a rencontré ces Français qu’elle a su séduire.

LE FAIT DU JOUR

Au salon Electric-Road,des ach

eteurs « prêts à sauter le pas »
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L’événement bordelais, qui se tient jusqu’à de

main, consacre une tendance incontournable

pour la filière automobile, non sans soulever

nombre de questions, du coût à l’autonomie

Daniel Bozec

d.bozec@sudouest.fr

L e thermique a fait

son temps », pré

vient, catégorique,

Jean-Michel, 75 ans, croisé dans

les allées d’Electric-Road, hier

après-midi, au prenaier jour du
salon automobile qui se tient

au parc des expositions de Bor

deaux-Lac. Gage, au-delà de l’o

racle du retraité royannais,
d’une tendance lourde qui n’en

finit plus de secouer toute l’in

dustrie, l’événement bordelais
est ici exclusivement consacré

au véhicule électrique où, à l’ex
ception notable 

de Tesla,
quelque 24 constructeurs auto

mobiles ont répondu présent

pour une cinquantaine de mo

dèles disponibles à l’essai.

À l’image de Jean-Michel et

son épouse Simone, ce sont les

couples de retraités qui, aux
côtés des congressistes de ce

grand raout professionnel, ar

pentent les allées du salon, il est
vrai programmé en semai

ne - un week-end d’ouverture

est prévu dès l’an prochain.
D’authentiques curieux de la

chose automobile, « prêts à sau
ter le pas » du véhicule électri

que, comme dit Serge, retraité

bordelais, ancien 
directeur

marketing d’une marque de

spiritueux.

« De vrais petits jouets »

Coût prohibitif à l’achat, auto

nomie limitée, bilan carbone

sujet à caution, alimentation en
électricité d’origine nucléaire :

les griefs à l’encontre du véhi

cule électrique ne manquent

pas. Mais en conduire un, c’est

î’adopter, disent en substance

Jean-Michel et Simone, qui

roulent déjà en BMW i3, une pe

tite électrique. « Ce sont de vrais

petits jouets, et une autre ap

proche de la conduite. » Quid de
î’autonomie ? La vie de retraité

s’accommoderait plus facile

ment des arrêts aux bornes de

recharge, lors de voyages à Biar
ritz ou Nice : « C’est vrai qu’on a

le temps. »

Conseil d’habitué, au pas

sage, le réseau routier étant li

mité et, surtout, pourvu en
bornes « pas toujours fonction

nelles », constate Simone,

« Ce sont de vrais

petits jouets,
et une autre approche

de la conduite »

mieux vaut éviter la tentation

de la dernière goutte du réser

voir d’essence : une fois la batte

rie à moitié déchargée, « il ne
faut pas attendre trop long

temps » pour repérer les bornes

en chemin sous peine de finir

en carafe.

« Être avant-gardiste »

Reste le prix, notoirement élevé.

À l’entrée du salon, le visiteur
lambda est presque cueilli à

froid par le stand Porsche et son

sculptural modèle Taycan, qui
s’affiche (en petits caractères) à

quelque 152 974 euros. La parade

de Jean-Michel ? Une formule de

location longue durée qui, si
elle se chiffre à plusieurs cen

taines d’euros par mois, lui a
évité de « décaisser une somme

conséquente ». « Pas de pro

blème de décote, pas de plein

d’essence prohibitif, pas d’en
tretien mécanique : les gens ne

font pas toujours ce calcul.

Mais, il y a dix ans, moi-même je
n’étais pas dans ce raisonne

ment. »

Un autre Jean-Michel, d’An

dernos (Gironde), s’attarde de
vant le coupé Peugeot 504 élec

trifié par l’entreprise de rétrofit

Rétrofuture, désormais en par

tie implantée dans l’aggloméra-
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Un visiteur prend en main un véhicule électrique, au centre d’essai du salon Electric-Road, à

Bordeaux-Lac, hier. laurenttheillet/-sudouest"

tion bordelaise. « Toute ma jeu

nesse », souffle ce retraité, par
ailleurs « en réflexion » quant à

l’achat d’un véhicule électrique.
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celle-ci alimentant en retour « le

congélateur » ou autre dans la
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phase de test : « Il faut être

avant-gardiste », attend Jean-Mi
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« Un changement d’usage »
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France. Tout ça passe par un

changement d’usage. »

N’y a-t-il pas contradiction

entre sa bénédiction donnée au

véhicule électrique et Ies 70 %

d’électricité française d’origine

nucléaire ? « À la Métropole, on
accompagne la transition éner

gétique vers le photovoltaïque,

l’hydrogène, en passant par des

opérateurs dédiés. » Mais, au

fond, Pélectrification n’aura-t
elle pas raison de la passion au

tomobile ? Pas si sûr, à voir

Serge, retraité bordelais, qui

roule en Audi A3 hybride, ravi
d’avoir essayé la Hyundai Io

niq 5 et conquis par la dernière

DS4 :« Jesuis venu voir si les Alle

mands sont toujours le fer de

lance de rindustrie automobi

le... Ils ont du souci à se faire. »
À cet idéal automobile suc

cède le retour aux réalités de la

circulation, sur le coup de
17 h 30 : il faudra l h 27 pour par

courir moins de 7 kilomètres

dans la métropole bordelaise.
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Le télématicien Geotab optimise la transition énergétique des
entreprises

Geotab, leader mondial de l'IoT et des transports connectés, propose désormais le plus large spectre
de modèles électriques étudiés sur le marché avec 200 véhicules intégrés à sa solution d'Audit de
Conversion à l'Electrique.

L'entreprise présentera ses dernières innovations pour l'électrification des flottes lors de la 6ème édition du
Salon Electric-Road à Bordeaux.

Créé en 2000, Geotab est rapidement devenu le leader mondial dans le domaine des solutions de gestion
de flotte, avec 2,4 millions de véhicules connectés dans le monde. L'entreprise permet aux gestionnaires de
flottes d'optimiser le suivi des véhicules, de favoriser la sécurité du conducteur, et de les accompagner dans
leur transition vers une flotte plus responsable avec l'intégration de véhicules électriques.

Verdir sa flotte grâce à l'Audit de Conversion à l'Electrique
Avec son Audit de Conversion à l'Électrique, ACE (EVSA en anglais), Geotab accompagne ses clients dans
une transition en toute confiance, en analysant tout d'abord les données de leur flotte. Les données du véhicule
collectées grâce à la télématique sont ensuite comparées à celles du marché français dans sa globalité. Grâce
à l'analyse réalisée, Geotab fournit des recommandations d'achat de véhicules électriques qui s'adaptent au
profil de conduite de chaque conducteur tout en prenant également en compte le coût total de possession
du véhicule électrique.

La recommandation établie par Geotab tient compte des véhicules électriques disponibles sur le marché, de
leurs performances dans des conditions d'utilisation professionnelle ainsi que des facteurs environnementaux
ou encore des modes de financement et des normes (ETA et WLTP) liées à l'achat de véhicules électriques.
Grâce à son équipe d'ingénieurs en électronique automobile, l'entreprise vient d'atteindre un total de 200
véhicules analysés. Geotab possède ainsi le plus large spectre de véhicules et modèles étudiés sur le marché.

Optimiser sa flotte avec un bilan sur-mesure
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Après un bilan complet, Geotab réalise plusieurs rapports détaillés sur les économies cumulées tout au long
de la durée de vie du véhicule. À cela s'ajoute un rapport sur la consommation d'énergie des véhicules du
parc afin d'apporter une vision sur l'utilisation de chaque véhicule et ses coûts de carburant ou recharge et
ainsi, identifier les véhicules dont la motorisation n'est pas adaptée à l'usage.

Cette analyse permet également d'établir un bilan prévisionnel de réduction de CO2.

Un outil de gestion de la charge
Le télématicien accompagne également ses clients dans l'optimisation de la recharge des véhicules
électriques. Par le biais de la fonctionnalité "carte" de la plateforme MyGeotab, les gestionnaires de flottes
disposent d'une vision globale sur le niveau de batterie des véhicules du parc, et peuvent ainsi prioriser la
charge des véhicules avec la plus faible autonomie. Cela permet d'éviter les points de congestion à la borne
de recharge et déterminer rapidement le véhicule suffisamment chargé pour répondre à une mission.

«  Alors que l'électrification des véhicules devient une thématique prioritaire pour les entreprises, nous avons
souhaité à travers l'ACE apporter des réponses simples à cette problématique complexe, en identifiant les
véhicules adaptés et en optimisant les coûts liés à ces nouvelles motorisations.  » commente  François Denis,
Directeur Général France de Geotab  .

Afin de présenter en détail l'Audit de Conversion à l'Électrique, François Denis prendra la parole mardi 19
octobre de 14h45 à 15h30 dans un workshop dédié, sur le salon Electric Road.

‹   Info Geotab précédente Info Geotab suivante  ›

À propos de GEOTAB
Geotab connecte les véhicules via une plateforme sécurisée, afin de fournir aux flottes des analyses et d'aider
les clients à mieux gérer leurs flottes. Avec des centaines de solutions tierces, la plateforme et la Marketplace
ouvertes de Geotab permettent aux petites et grandes entreprises d'automatiser leurs opérations en intégrant
les données des véhicules à leurs autres actifs de données. En tant que hub IoT, le dispositif embarqué offre
des fonctionnalités supplémentaires grâce aux Add-Ons IOX. En traitant des milliards de points de données
par jour, Geotab exploite l'analyse de données et le machine learning pour aider les clients à améliorer la
productivité de leur flotte, tout en réduisant la consommation énergétique, et en maximisant la sécurité des
conducteurs en conformité avec la réglementation. Les produits utilisant la technologie et la plateforme Geotab
sont distribués dans le monde entier par l'intermédiaire de revendeurs Geotab agréés. Pour en savoir plus,
rendez-vous sur https://www.geotab.com/fr/ et suivez-nous sur @GEOTAB et LinkedIn.

FAQ logistique est un média relayant les actualités des secteurs transport, logistique et supply-chain. Les
communiqués de presse publiés sur FAQ Logistique ne sont pas rédigés par nos équipes mais directement
par les sociétés qui souhaitent les diffuser sur notre site.
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FAQ logistique ne peut donc en aucun cas être considéré comme responsable de leurs contenus. Pour
toute question relative à un communiqué, nous vous invitons à vous rapprocher directement de la société
concernée.
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Electric Road : le salon du véhicule électrique se tiendra à
Bordeaux

·  Moto électrique   Scooter électrique  ·    0Associant conférences et zone d’exposition, la 6e édition
d’Electric-Road vous donne rendez-vous du 18 au 20 octobre prochains au Parc des Expositions de
Bordeaux.
Pendant trois jours, Bordeaux va devenir la capitale française du véhicule électrique à l’occasion du Forum
Electric-Road. En premier lieu congrès professionnel, Electric-Road comprendra 12 plénières, 12 ateliers et
plusieurs workshops. Objectif : alimenter les réflexions autour des thématiques et des problématiques clés
liées à l’émergence du véhicule électrique. Personnalités industrielles, économiques, politiques ou expertes
du plus haut niveau… quelque 160 intervenants sont attendus durant les trois jours de l’événement.

Les deux-roues électriques à l’honneur
Au-delà des conférences, Electric Road s’ouvre également au grand public. L’évènement comprendra une
vaste zone d’exposition associant présentation et essais de véhicules.

Une vingtaine de marques automobiles ont répondu présentes ainsi que plusieurs spécialistes du deux-roues
et des nouvelles mobilités. Sont ainsi attendus MWheel, Kymco, Scoobic ou CityScoot.

Pour aller plus loin dans la pédagogie, le forum Electric Road a également mis en place au cœur de l’exposition
un grand « ring » dans lequel des professionnels se succéderont pour répondre aux questions du grand public.

Electric-Road – Infos pratiques

Dates : 18 au 20 octobre
Lieu : Parc des Expositions – Bordeaux
Site Internet : https://electric-road.co
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Bordeaux : au salon Electric-Road, à la rencontre des acheteurs
« prêts à sauter le pas »

Un visiteur prend en main un véhicule électrique, au centre d'essai du salon Electric-Road, lundi 18 octobre.
© Crédit photo : Laurent Theillet / SUD OUEST

L'événement bordelais, qui se tient jusqu'à mercredi, consacre une tendance incontournable pour la filière
automobile, non sans soulever nombre de questions, du coût à l'autonomie
« Le thermique a fait son temps », prévient, catégorique, Jean-Michel, 75 ans, croisé dans les allées d'
Electric-Road  , ce lundi après-midi 18 octobre, au premier jour du salon automobile qui se tient au parc
des expositions de Bordeaux-Lac. Gage, au-delà de l'oracle du retraité royannais, d'une tendance lourde qui
n'en finit plus de secouer toute l'industrie, l'événement bordelais est ici exclusivement consacré au véhicule
électrique où, à l'exception notable de Tesla, quelque 24 constructeurs automobiles ont répondu présent pour
une cinquantaine de modèles disponibles à l'essai.

À l'image de Jean-Michel et son épouse Simone, ce sont les couples de retraités qui, aux côtés des
congressistes de ce grand raout professionnel, arpentent les allées du salon, il est vrai programmé en semaine
– un week-end d'ouverture est prévu dès l'an prochain. D'authentiques curieux de la chose automobile, «
prêts à sauter le pas » du véhicule électrique, comme dit Serge, retraité bordelais, ancien directeur marketing
d'une marque de spiritueux.

« De vrais petits jouets »
Coût prohibitif à l'achat, autonomie limitée, bilan carbone sujet à caution, alimentation en électricité d'origine
nucléaire : les griefs à l'encontre du véhicule électrique ne manquent pas. Mais en conduire un, c'est l'adopter,
disent en substance Jean-Michel et Simone, qui roulent déjà en BMW i3, une petite électrique. « Ce sont
de vrais petits jouets, et une autre approche de la conduite. » Quid de l'autonomie ? La vie de retraité
s'accommoderait plus facilement des arrêts aux bornes de recharge lors de voyages à Biarritz ou Nice : «
C'est vrai qu'on a le temps. »
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Ce sont de vrais petits jouets, et une autre approche de la conduite.
Conseil d'habitué, au passage, le réseau routier étant limité et, surtout, pourvu en bornes « pas toujours
fonctionnelles », constate Simone, mieux vaut éviter la tentation de la dernière goutte du réservoir d'essence :
une fois la batterie à moitié déchargée, « il ne faut pas attendre trop longtemps » pour repérer les bornes en
chemin sous peine de finir en carafe.

Congélateur
Reste le prix, notoirement élevé. À l'entrée du salon, le visiteur lambda est presque cueilli à froid par le stand
Porsche et son sculptural modèle Taycan, qui s'affiche (en petits caractères) à quelque 152 974 euros. La
parade de Jean-Michel ? Une formule de location longue durée qui, si elle se chiffre à plusieurs centaines
d'euros par mois, lui a évité de « décaisser une somme conséquente ». « Pas de problème de décote, pas
de plein d'essence prohibitif, pas d'entretien mécanique : les gens ne font pas toujours ce calcul. Mais, il y a
dix ans, moi-même je n'étais pas dans ce raisonnement. »

Un autre Jean-Michel, d'Andernos (Gironde), s'attarde devant le coupé Peugeot 504 électrifié par l'entreprise
de rétrofit Rétrofuture,  désormais en partie implantée dans l'agglomération bordelaise.  « Toute ma jeunesse
», souffle ce retraité, par ailleurs « en réflexion » quant à l'achat d'un véhicule électrique. Lui imagine la
pose d'un panneau solaire qui chargerait la batterie-tampon de sa voiture, celle-ci alimentant en retour « le
congélateur » ou autre dans la maison. Un enjeu qui reste en phase de test : « Il faut être avant-gardiste »,
attend Jean-Michel.

Maire écolo
Passe Clément Rossignol Puech, maire EELV de Bègles et vice-président en charge des mobilités à Bordeaux
Métropole, invité à un débat dans le cadre du salon, qui se laissera tenter par un essai au volant de la 504
électrique. « Je plaide pour ma vision du véhicule électrique, défend-il. Plus léger, plus petit, moins cher grâce
à la massification des batteries, et serviciel », c'est-à-dire en autopartage. Et d'ajouter que l'électrique n'est
qu'une dimension de la problématique des « mobilités » : « On serait toujours la troisième métropole la plus
embouteillée de France. Tout ça passe par un changement d'usage. »

N'y a-t-il pas contradiction entre sa bénédiction donnée au véhicule électrique et les 70 % d'électricité française
d'origine nucléaire ? « À la Métropole, on accompagne la transition énergétique vers le photovoltaïque,
l'hydrogène, en passant par des opérateurs dédiés. » Mais, au fond, l'électrification n'aura-t-elle pas raison de
la passion automobile ? Pas si sûr, à voir Serge, retraité bordelais, qui roule en Audi A3 hybride, ravi d'avoir
essayé la Hyundai Ioniq 5 et conquis par la dernière DS4 : « Je suis venu voir si les Allemands sont toujours
le fer de lance de l'industrie automobile… Ils ont du souci à se faire. » À cet idéal automobile succède le retour
aux réalités de la circulation, sur le coup de 17 h 30 : il faudra 1 h 27 pour parcourir moins de 7 kilomètres
dans la métropole bordelaise.
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Reportage : Le Salon Electric Road fait le plein de nouveautés
branchées

Dédié aux solutions de mobilité durables, le congrès Electric
Road permet de découvrir et d'essayer les nouveautés électriques.

Les salons automobiles n'ont pas dit leur dernier mot. Mais ils changent de dimension et font évoluer leur
formule. Le congrès Electric Road organisé à Bordeaux en est la parfaite illustration. Il semble être la synthèse
du salon auto de demain.

D'abord, il est à taille humaine, ce qui le rend plus facile à visiter et nettement plus abordable pour exposer. Si
les grands rendez-vous internationaux battent de l'aile, c'est parce que les marques ne veulent plus dépenser
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des fortunes pour ce type de communication. Elles favorisent les événements plus nationaux et régionaux,
qui permettent d'être plus directement en contact avec les clients.

 Avant-première du Salon, la
Cupra Born. C'est le premier modèle électrique de Cupra… et une version revue de la Volkswagen ID.3. Le
moteur situé à l'arrière développe 204 ch.
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 Autre avant-première :
l'EV6, le premier modèle électrique de Kia conçu sur une base dédiée. L'occasion de voir en vrai ce crossover
aux proportions étonnantes. L'EV6 propose jusqu'à 528 km d'autonomie.
Ensuite, Electric Road est un rendez-vous hybride, conçu à la fois pour le grand public et les professionnels.
Une dualité qui va être imitée par le prochain Mondial de l'Automobile, qui proposera en même temps que
l'expo de voitures traditionnelles le salon Equip'Auto.

Et enfin, cet évenement est bien sûr un avant-goût de l'avenir de la mobilité en mettant en avant les engins
électrifiés. Jean-Patrick Teyssaire, président d'honneur d'Electric Road, l'a d'ailleurs dit : le secteur du transport
« est bien obligé de muter », soulignant que l'électrique « est la moins mauvaise des solutions et deviendra
sans doute le avec le temps, la meilleure ».
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 Sur le stand DS, la vedette
est bien sûr la toute nouvelle DS 4. La compacte est lancée avec un moteur hybride rechargeable de 225 ch.
Une version 100 % électrique arrivera en 2024.
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 Le public peut enfin
approcher la nouvelle Peugeot 308, qui inaugure le nouveau logo de la marque. Sous sa carrosserie plus
musclée se cache deux moteurs hybrides rechargeables, de 180 ou 225 ch.
Et l'électrique est déjà partout. On découvre ainsi des vélos à hydrogène, des scooters, des voitures et même
des bus ! Le salon met aussi en avant tout l'éco-système lié à cette mobilité électrique, avec par exemple des
fournisseurs de bornes de recharge.

Comme son nom l'indique, le congrès est un lieu d'échange. Il y a un riche programme de conférences
et d'ateliers pour les professionnels mais aussi pour le public, avec un « ring », un espace central où les
entreprises présentent leur société, et répondent aux questions du public. Jean-Patrick Teyssaire souligne
d'ailleurs qu'il voulait un salon « concret » qui permet de voir que « la mobilité électrique est un plaisir, le
plaisir de la liberté de circuler sans polluer ».
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Double avant-première du côté de MG. La firme expose la version restylée du ZS électrique, qui propose enfin
une bonne autonomie. Et il y a le nouveau porte-drapeau de la marque, le crossover Marvel R (à gauche).
Le grand public peut venir ainsi découvrir l'avenir de la mobilité et le tester. Du côté des automobiles, plus de
20 marques sont présentes et proposent à l'essai leurs dernières nouveautés. Preuve que le salon a retenu
l'attention des marques, il y a d'ailleurs une belle brochette d'avant-première, puisque plusieurs modèles sont
exposés avant leur arrivée dans les concessions. On découvre ainsi en avance la Cupra Born, le  Kia EV6
, le Nissan Ariya ou encore le MG Marvel R. DS et Peugeot exposent les nouvelles DS 4 et  308  à moteur
hybride rechargeable.
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 Une grande absente sur le
salon, la nouvelle Mégane électrique. Nous n'avons d'ailleurs pas été les seuls à la chercher ! À la place, on
a donc l'incontournable Zoé et la Twingo électrique.
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 La fin du thermique ne
signifie pas la fin des sportives. Chez Volkswagen, la GTI du futur est la GTX, un label inauguré par le SUV
ID.4. Il y a deux moteurs, un sur chaque essieu, pour une puissance cumulée de 299 ch.
Intéressé pour voir et prendre le volant de ces véhicules à deux ou quatre roues ? Le Forum Electric Road
est ouvert jusqu'au mercedes 20 octobre.

Electric Road - Les infos pratiques

- Quand ? 18 octobre de 10h à 18h, 19 octobre de 9h à 18h, 20 octobre de 9h à 18h

- Où ? Parc des Expositions de Bordeaux : Palais 2 l'Atlantique

- Combien ? 10 € si vous ne souhaitez visiter que l’exposition et accéder au centre d’essai (billet valable pour
les 3 jours). Accès gratuit pour les abonnés du réseau Transports Bordeaux Métropole (TBM).
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Une soixantaine de véhicules électriques et hybrides rechargeables sont disponibles à l'essai à quelques pas
des stands des constructeurs.
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Une erreur de casting ? Non cette 504 Coupé est dotée d'un moteur électrique ! Sa conversion, une opération
nommée rétrofit, est réalisée par l'entreprise spécialisée Rétrofuture. Un voyage dans le temps qui suscite la
curiosité car le modèle a fait de nombreux tours d'essai.
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Voici le parking à trottinettes électrique ! Ce box permet de ranger et de recharger sa trottinette. Voilà qui
pourrait éviter une certaine anarchie sur les trottoirs. Il est présenté par la société Micromobile, qui expose
aussi une borne de recharge avec un panneau solaire.
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L'électrique, c'est aussi pour les bus de transports en commun. À votre avis, où sont les batteries ? Sur le
eCitaro de Mercedes, une partie occupe la place occupée normalement par le moteur thermique, les moteurs
étant ici placés sur l'essieu arrière. Et l'autre partie est sur le toit ! Il n'y a donc pas de changement dans
l'aménagement intérieur.
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C'est aussi le salon de la borne de recharge. Plusieurs entreprises exposent leurs solutions, d'abord à
destination des entreprises et collectivités, le forum étant aussi conçu pour les pros.
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Une découverte surprenante : le Bugs Bugghy, un buggy à hydrogène exposé par l'association EcoSolar.
Cet engin va participer à la prochaine édition du Rallye des Gazelles, ce sera une première pour ce type de
propulsion. Il sera alimenté avec de l'hydrogène vert.

Photos (19)
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Electric-Road #6
Le forum expert de la mutation des mobilités

Du 18 au 20 octobre 2021
Parc des Expositions de Bordeaux / Palais 2 l'Atlantique

Lancé en 2013, ce rendez-vous annuel des acteurs et experts internationaux de la rue et de la route se
positionne aujourd'hui 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 véritable carrefour de
rencontres et d'échanges qui participe 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.

Parc des Expositions
Cours Jules Ladoumègue 33300 BORDEAUX
33300 Bordeaux

Réserver
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Salon Electric Road à Bordeaux : un plateau inédit de 50 modèles
à l'essai

La Coréenne Hyundai Ioniq 5, entre autres modèles disponibles à l'essai au salon Electric Road. © Crédit
photo : Hyundai

Le salon de l' automobile électrique et hybride ouvre lundi 18 octobre à Bordeaux-Lac
À la fois colloque, avec 2000 congressistes annoncés, et salon du véhicule électrique, Electric-Road, premier
du nom à Bordeaux, se tient au parc des expositions du lundi 18 au mercredi 20 octobre. Pas moins de 24
constructeurs automobiles, à l'exception notable de l'Américain Tesla qui n'a pas donné suite, seront présents.

Outre la présentation sur stand, pour la première fois en France, du SUV Nissan Ariya ou de la Cupra Born,
cousine espagnole de la Volkswagen ID 3, l'événement s'enorgueillit de proposer à l'essai quelque 50 modèles
électriques ou hybrides, dont les DS4 et Peugeot 308 fraîchement commercialisées. « Ce n'est pas pour
vendre mon salon, mais si vous voulez avoir une vue d'ensemble sur les modèles disponibles, vous l'aurez
ici », glisse Marwane Hanoun, directeur d'Electric-Road.
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 Les modèles à l'essai durant le salon.
Infographie “Sud Ouest”
Réservations en ligne

Les modèles à l'essai durant le salon.

Infographie “Sud Ouest”
De la Citroën Ami, 7 000 euros hors bonus écologique, à la Porsche Taycan, à partir de 88 000 euros, en
passant par la Renault Zoé, l'une des stars du marché, l'éventail des véhicules à l'essai se veut large, à
défaut d'être à la portée de toutes les bourses. Il est d'ailleurs possible, voire recommandé, de réserver son
créneau sur le  site internet du salon,  notamment à la mi-journée, au moment les organisateurs s'attendent
à un afflux de particuliers. « Pour les gens qui travaillent, il s'agit de fluidifier l'attente au centre d'essai »,
poursuit Marwane Hanoun.
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Les modèles à l'essai durant le salon.

Infographie “Sud Ouest”
A ceux qui s'étonneraient de voir le salon programmé en début de semaine, il en va d'un concours de
circonstances, à la sortie d'un week-end de portes ouvertes dans les concessions de la métropole bordelaise :
« On ne pouvait pas se marcher sur les pieds. L'année prochaine, il est prévu d'étendre le salon au week-
end. » Outre les stands proprement dits, Electric-Road se prévaut, trois jours durant, d'un riche programme
d'intervenants autour des problématiques liées aux véhicules électriques, y compris à travers des échanges
avec le public.

Ouvert lundi de 10 à 18 heures, mardi et mercredi de 9 à 18 heures. Entrée : 10 euros.
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Mobilité : « Les deux sujets capitaux sont les bornes de charge et
la batterie »

Le salon Electric-Road, « forum expert » de la mobilité électrique, se tient au parc des expositions de Bordeaux
du 18 au 20 octobre prochain. Poids lourds, batteries ou encore bornes de charge, quels sont les enjeux de
demain ? Éléments de réponse avec Jean-Patrick Teyssaire, président de l'événement.
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Cette année, au-delà de la thématique générale de la mobilité électrique, sur quels sujets se positionnera
Electric-Road ?
Nous traiterons beaucoup de sujets, mais il y en a notamment deux qui me paraissent capitaux : les bornes
de recharge et les batteries. Ces deux piliers sont, en résumé, ce qui pourrait représenter le plus d'obstacles
au déploiement massif de la mobilité électrique. Le changement d'énergie est un événement exceptionnel
et d'une ampleur qu'on ne peut même pas imaginer aujourd'hui. Il y aura de nombreuses étapes, et des
embûches à chacune d'elles.

Quelles sont les problématiques, aujourd'hui, autour des bornes de recharge ?
C'est un sujet compliqué, qui ne va pas assez vite car il n'y a tout simplement pas assez de bornes. Les
constructeurs automobiles nous disent,  « on veut bien continuer à faire de l'électrique, mais si on ne peut pas
recharger les véhicules, personne ne va les acheter »  . On devait avoir 100 000 bornes à la fin de l'année
2021, ce palier est repoussé car aujourd'hui on n'y arrive pas, il n'y en a que 45 000 en France. Une borne
coûte 50 000 euros, comment les entreprises la rentabilisent-elles ? C'est très compliqué car il y a encore
peu de temps on n'avait pas le droit de faire de l'électricité. Les marges dans ce secteur sont très faibles car
l'électricité n'est pas vendue cher. Également, les bornes tombent trop souvent en panne ce qui a semé le
doute parmi les consommateurs, il y a des problèmes de paiement aussi car il n'y a aucune standardisation
des cartes de paiement.

Y a-t-il un manque de synergie entre les différents acteurs de la mobilité électrique ?
En fait, on constate qu'il y a plus de synergies entre les constructeurs et les industriels de la batterie, qu'entre
les constructeurs et les réseaux de charges. À deux exceptions près, Tesla et Porsche, qui ont décidé d'investir
dans la charge alors que ce sont les pouvoirs publics qui doivent financer les infrastructures. Jusqu'à nouvel
ordre, on n'a jamais demandé aux constructeurs de voitures thermiques d'aller chercher le pétrole eux-mêmes.
Mais ces deux constructeurs ont les moyens, on ne peut pas demander à Stellantis de créer son propre
réseau de charge !

Rattraper le retard face à l'Asie
Pour revenir au deuxième enjeu, la batterie, où en est-on actuellement ?
À ce jour, on s'est complètement laissé distancer par l'Asie, qui fabrique 100 % des cellules qui composent
une batterie. Nous, en Europe, sommes très forts en assemblage, mais les industries asiatiques se sont
positionnées avant tout le monde, notamment en achetant des mines de minerais composant la batterie.
Notamment le cobalt, au Congo. Finalement, le bouleversement climatique est le meilleur allié de la croissance
chinoise, et le fait que l'Europe interdise la voiture thermique à horizon 2035, c'est du pain béni pour eux.

L'Europe et la France peuvent-elles rattraper ce retard ? Et surtout comment ?
Je dirais que oui, depuis le discours d'Emmanuel Macron, mardi 12 octobre [ndlr, durant lequel il a détaillé
son plan d'investissement France 2030]. Le groupe Stellantis a monté un consortium avec Saft, nommé
Automobile Cells Compagny. Ils ont été rejoints par Mercedes, et portent un projet énorme qui peut
concurrencer l'industrie chinoise, avec une participation significative de l'Etat. Il s'agit de trois méga usines
de batteries basée dans le nord de la France, en Allemagne et en Italie. C'est un bon signal que l'Europe
rassemble ses forces, car cela va être très compliqué de rattraper le retard mais on peut peut-être y arriver
sur le plan technologique. Historiquement, la Chine arrive à proposer des prix réduits, et sur ce plan-là, on
aura du mal à la rattraper. Mais on pourrait être plus rapides qu'eux sur le sujet de la batterie à électrolyte
solide, qui réunit à peu près tous les avantages : plus solide, moins chère, avec plus de cycles de charge,
plus performante et moins dangereuse. En clair, le premier qui décrochera cette batterie gagnera le pompon.
Et puis, je précise que tous les gens que je cite seront à Electric-Road la semaine prochaine ! On n'est pas
là pour faire la fête, mais pour travailler tous ensemble.
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« Il commencer et faut essuyer les plâtres »
Quand on parle mobilité électrique, on pense généralement à la voiture, ou aux moyens de transports plus
légers comme la trottinette ou le scooter. Est-ce difficile de les adapter à des véhicules lourds ?
Non, ça n'aurait aucun sens sinon. 90 % des transports de marchandises se font par la route, avec les
problèmes que cela génère : pollution urbaine et microparticules, gaz à effet de serre… Il y a d'autres véhicules
à développer que la voiture. Pour les transports en commun, ça fait des années que c'est en place avec
Keolis ou Transdev par exemple. Pour les camions il va falloir trouver un système pour transporter un poids
lourd avec une batterie, par exemple en l'alimentant par la route. C'est un vrai sujet, qui donnera lieu à une
conférence durant Electric-Road, le mercredi 20 octobre. Et puis, le transport routier pose aussi la question
de la balance commerciale du pays, pour ce que représente le pétrole ou le gaz en termes de guerre ou
de terrorisme. Ces énergies sont toujours accompagnées de violence. Si demain, on peut trouver une autre
forme d'énergie, plus locale comme l'électrique, ce serait beaucoup plus vertueux.

Pourtant, on connaît les problèmes liés aux mines notamment en Afrique, dans lesquelles on récupère
les minerais nécessaires aux batteries…
Oui, mais c'est comme tout, il faut commencer et essuyer les plâtres. Aujourd'hui, on développe des batteries
avec des métaux comme le zinc, le nickel ou le fer, qui sont beaucoup plus simples à trouver et deviennent
recyclables à 80 %. Ces problèmes-là, on ne peut pas les régler d'un coup de baguette magique, après 1
demi-siècle de développement du moteur thermique. Ni décider que la batterie soit « clean » alors que ça ne
fait que 10 ou 15 ans qu'on s'en occupe.
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Salon Electric-Road : plus de 50 modèles électrifiés à l’essai
Organisé la semaine prochaine à Bordeaux, le forum Electric-Road permettra aux visiteurs d’essayer une
cinquantaine de modèles électriques. Parallèlement à ça sont prévus de nombreux échanges sur les grands
enjeux de l'électrification du parc automobile.  Lire la suite sur Caradisiac
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Région Electric Road 2021 à Bordeaux
A Bordeaux, le salon de la voiture électrique Electric Road se tient du 18 au 20 octobre au parc des expositions,
avec plus de 80 voitures présentées.

Source: Sud Ouest 15/10 p.12
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Bordeaux : un avion hybride survole le salon Electric-Road

Dernière minute : un avion HYBRIDE de la société VOLTAERO survolera le Palais 2 l'Atlantique ce lundi 18
octobre à 12 h 30, à l'occasion de la 6ème édition du forum ELECTRIC-ROAD qui se tiendra à Bordeaux
du 18 au 20 octobre.

Jean Botti, l'ancien patron technique  d'Airbus et son équipe VOLTAERO ont développé un avion nommé
Cassio doté d'une propulsion mixte thermique et électrique, d'une envergure de 12 mètres, une capacité de
4 à 9 places et une autonomie de 3 h 30 grâce à une propulsion hybride électrique.
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La conception exclusive de l'avion Cassio de VOLTAERO (entreprise implantée à Royan) est basée sur un
fuselage élégant et optimisé en termes d'aérodynamique, avec un canard fixe vers l'avant et une aile arrière
avec des poutres de queue jumelées qui soutiennent un empennage horizontal en partie haute.

Pouvant assoir de quatre à dix personnes, Cassio aura une durée de vol d'au moins   3,5 heures, offrant une
plateforme d'aviation générale optimisée et fiable pour les propriétaires privés, les compagnies de taxi aérien/
charter, les vols commerciaux pour les voyages régionaux point à point et pour une utilisation dans d'autres
applications de catégorie de services publics tel que la livraison ou l'évacuation médicale.

Toutes nos actualités et informations pratiques sur https://electric-road.com/
Entrée gratuite pour tous les porteurs d'une carte de transport TBM
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BORDEAUX

Un avion
hybride va

survoler le salon
Electric Road

La société VoltAero fera voler

son Cassio au dessus du Parc
des expositions lundi

Cassio va survoler le Parc

des expositions. voltaera

Lundi, un peu après midi, du
côté du Parc des expositions de

Bordeaux, il faudra lever les yeux
au ciel pour apercevoir la petite

merveille technologique : un

avion nommé Cassio, doté d’une
propulsion mixte thermique et

électrique, d'une envergure de
12 mètres pour une autonomie

de 3 h 30, survolera Electric Road,
le salon dédié auxvéhicules élec

triques.
Cassio a été conçu par la so

ciété VoltAero, une entreprise
basée à Royan (Charente-Mari

time) et dirigée par l’ancien pa

tron technique d’Airbus, Jean

Botti. Sa conception est « basée
sur un fuselage élégant et opti

misé en termes d’aérodynami

que, avec un canard fixe vers l’a
vant et une aile arrière avec des

poutres de queue jumelées qui

soutiennent un empennage ho

rizontal en partie haute ».
Pouvant recevoir de quatre à

dix personnes, Cassio a été
pensé pour les compagnies de

taxi aérien/charter, les vols com
merciaux pour les voyages régio

naux point à point ou encore

pour la livraison ou l’évacuation

médicale.
À la fois salon automobile et

congrès professionnel, Electric
Road rassemblera dul8 au 20 oc

tobre 23 marques automobiles

et plus de 80 modèles de véhi

cules électriques que le public

pourra essayer.
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12 LA RÉGION

Electric-Road, le salon de la voitu
Du 18 au 20 octobre, au Parc des
expositions de Bordeaux, plus de
80 voitures 100 % électriques pourront
être essayées par le grand public

Emmanuel Commissaire

e.commissaire@sudouest.fr

L a transition de la mo

bilité est-elle compré
hensible et béné

fique pour tout le monde ? » Ce

sera le thème, à la formulation

audacieuse, d’une table ronde

entre experts, le mardi 19 oc

tobre. La veille, à 16 heures,
cette problématique aura fait

l’objet d’un premier débat, ou

vert au grand public celui-là,
intitulé « La mobilité électri

que s’invite chez le citoyen »,

dans un espace baptisé « ring »,
car aménagé sous forme d’a

rène, de rencontre entre visi

teurs et professionnels. Tous

les points de vue, même oppo
sés, seront les bienvenus. De la
contradiction naîtra une

meilleure 
compréhension.

Pour Jean-Patrick Teyssaire, le
fondateur en 2013 à Paris

d’Electric-Road, manifestation

« La voiture électrique

est-elle plus ou moins
polluante que la voiture

thermique ? »

qui se déroulera désormais

tous les ans à Bordeaux, « un
congrès sur ce sujet capital n’a

d’intérêt que s’il provoque les

débats, les visions et les

contrechamps ».
Electric Road est à la fois un

salon de l’automobile et un

congrès professionnel, aux
mêmes dates et avec des pas

serelles, donc, entre les deux. Il
y aura plus de 80 modèles de

voitures exposés, représentant
23 marques automobiles, tous
« testables » dans l’enceinte du

Parc des expositions, hormis
les bolides de course, des DS
engagées dans le champion

nat de Formule E, escortées de

« FRANCE2030 »

Emmanuel Macron a présenté
mardi un plan d’investissements

de 30 milliards d’euros dans

l’industrie. « Produire en France
près de 2 millions de véhicules

électriques et hybrides » est l’un

des axes, ainsi que le déploie

ment de bornes de recharge.
« L’allocution du président Ma

cron renforce encore, s’il en était

besoin, la pertinence d’un congrès
comme Electric-Road », souligne

Jean-Patrick Teyssaire.

leurs pilotes. Toutes les
concessions automobiles bor

delaises seront présentes.

Des hauts dirigeants invités
Passer commande des ver

sions commercialisées sera

évidemment possible, mais ce
n’est pas l’unique dimension

de cet événement qui fait déjà

référence en France, au point
d’avoir réuni un plateau de

160 intervenants, parmi les
quels de hauts dirigeants de ce

secteur industriel, comme

Vincent Cobée, directeur gé
néral de Citroën, Yann Vincent,
son homologue du fabricant
de batteries Automotive Cells

Compagny(ACC), Ghislain Les

cuyer, président de Saft, ou en

core Frédéric Baverez, direc
teur exécutif France de Keolis,

et beaucoup d’autres. Les en

jeux technologiques, présents

et à venir, seront abordés dans
les moindres détails par les

spécialistes de la filière. Envi
ron 2 000 congressistes sont

attendus à l’étage « congrès ».
Un exemple d’atelier pointu et

documenté : « Eway-Corridor :
première étude approfondie

de route électrique sur l’axe Le

Havre-Paris pour le transport

routier de marchandises... et
plus. »

Le but de ces trois jours (de

10 heures à 18 heures le lundi,

La Cupra Born 100 % électrique du groupe VW sera présentée pour la première fois en

France, du 18 au 20 octobre à Electric-Road. electric road

dès 9 heures le mardi et le mer

credi) ne sera donc pas uni
quement de vanter les mérites

de ce mode de déplacement.
La voiture électrique et les pro
ductions qui lui ouvrent la

route, les bornes de recharge

et les batteries, jusqu’à leur re

cyclage, sans oublier l’électri
cité elle-même, ne sauraient se
limiter à des considérations

purement techniques. Nos

modes de vie, nos façons de

conduire, risquent de s’en
trouver transformés, de même
que les métiers de l’automo

bile, et pour certains en pro

fondeur. C’est de tout cela
dont il sera question au Palais

2 l’Atlantique, le hall inauguré

en 2019, avec tous les acteurs
de cette filière. « Il s’agit d’un

forum de réflexion », résume

Jean-Patrick Teyssaire.

Le coût environnemental
Preuve qu’aucun aspect ne se

ra éludé, le programme officiel
contient plusieurs interroga

tions légitimes, dont celle-ci,

qui sera débattue le mercredi,
à 13 heures sur le « ring », avec le
public : « La voiture électrique

est-elle plus ou moins pol
luante que la voiture thermi

que ? » Le nombre de bornes
de recharge en service (43 000
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re électrique

actuellement pour un objectif

deioo 000 en 2022), leur renta
bilité et le système de paie

ment trop peu standardisé

sont d’autres sujets qui

tiennent à cœur du créateur et

président d’honneur d’Elec

tric-Road, qui, précise-t-il, n’est

« lié à aucun lobby ».

Côté experts aussi, on aura
le droit de ne pas être tout à

fait accord. Est en effet annon
cée en face des dirigeants de la

construction automobile la

venue de l’ancien Pdg d’Elf,

Loïk Le Floch-Prigent, qui a
émis des réserves d’ordre in

dustriel sur la voiture électri

que.

Incontestablement, Electric
Road a trouvé une formule ori

ginale, enrichissante et com
plète pour mieux faire connaî

tre la voiture électrique.
Le ticket d’entrée est de

10 euros, mais pour les por

teurs de la carte TBM, l’accès se

ra gratuit.

Plus d’informations : electric-road.com

106



Date : 15 octobre 2021

Pays : FR
Périodicité : Quotidien
OJD : 280453

Journaliste : Emmanuel
Commissaire

Page 3/4

 

BORDEAUX3 8768781600506Tous droits réservés à l'éditeur

« L’auto électrique, pas la seule mais la moins m
II est à l’initiative de l’évènement Electric Road et est un pionnier de la mobilité électrique. Jean-Patrick
Teyssaire revient sur l’évolution du salon au fil des ans et explique sa vision de la voiture électrique

En 2015, quand vous avez eu l’idée

d’Electric Road, le sujet de la mobilité
électrique n’était pas au centre des

préoccupations industrielles et envi

ronnementales ?
L’aventure démarre sur un

projet d’ingénieurs, ce que je

suis. La première édition d’E
lectric Road visait à faire plan

cher un maximum de cher
cheurs autour d’une idée :

mettre au point des routes ca

pables d’embarquer une tech

nologie permettant de rechar

ger des voitures électriques,

d’où l’intitulé du salon. C’était

un projet confidentiel, à
100 000 lieues de Tévénement

qu’accueille Bordeaux pour la

première fois. Multiplié par 30

en taille, Electric Road est dé

sormais le premier rendez

vous français sur la transition

de la propulsion automobile. Il

y a 15 ans, quand je rencontrais
les gens de chez Volkswagen
pour parler véhicule électri

que, on me claquait la porte au
nez et on m’assurait alors que

l’on ne « ferait jamais un seul

véhicule électrique »...

Les salons automobiles classiques

connaissent d’énormes difficultés et

Genève a annulé son édition 2022.
Vous êtes un recours pour les
constructeurs en pleine révolution

électrique ?

Il est clair qu’Electric Road est

devenu LE salon de Tautomo

bile électrique. Nous n’avons
eu aucun mal à remplir les

stands, car nos tarifs sont très
raisonnables par rapport à

ceux des salons auto histo

riques. 
Nous aurons

22 constructeurs présents,
seul Tesla nous boude car il es

time n’en avoir pas besoin...

Lors de l’évènement, quatre
nouveaux modèles seront pré

sentés en exclusivité : La Cupra
Born 100 %

 électrique, le SUV et

crossover Nissan Ariya, le Mar

vel-R de MG Motor et la Kia EV6.

L’électrique c’est un passage obligé

pour l’industrie auto, mais cela reste
un pari ?

Tout à fait, Carlos Tavares (PDG

de Stellantis, NDLR) qui, au
passage nous a félicités pour

notre capacité à mélanger un

salon grand public et profes

sionnel avec un lieu de ré

flexion et d’innovation, rap
pelle qu’il investit30 milliards

d’euros sur Télectrique et que

si demain, on lui dit que « ce
n’est pas la bonne solution »,
son groupe ne s’en remettra

pas.

La voiture électrique n’est pas, sur le

plan environnemental, exempte de
reproches ?

C’est vrai, je ne prétends pas
qu’elle est l’unique solution en
matière de mobilité indivi

duelle, mais la moins mau
vaise des solutions. Tout le
monde ne peut prendre les

transports en commun, le

vélo. Sauf à avoir une solution

plus saine pour généraliser la

mobilité, la voiture électrique

est incontournable... Reste
aux constructeurs à mettre au

point des voitures moins

chères, ce qui sera possible en
fabriquant les batteries en

France et en Europe. Ils
doivent aussi proposer des

gammes qui sont absentes et

nécessaires, comme les véhi

cules de livraison, les 4x4 élec

triques, des véhicules simpli

fiés, type AMI de Citroën. Il faut
aussi et surtout que le pays s’é

quipe de bornes, de capacités
de production ou de stockage

de l’énergie. On parlera de tout

cela à Electric Road, c’est ce qui

fait sa force.
Recueillis par Pascal Rabiller
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auvaise solution »

Jean-Patrick Teyssaire, fondateur et président d’honneur

d’Electric Road. electricroad
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Electric-Road, le salon de la voitu
Du 18 au 20 octobre, au Parc des
expositions de Bordeaux, plus de
80 voitures 100 % électriques pourront
être essayées par le grand public

Emmanuel Commissaire

e.commissaire@sudouest.fr

L a transition de la mo

bilité est-elle compré
hensible et béné

fique pour tout le monde ? » Ce

sera le thème, à la formulation
audacieuse, d’une table ronde

entre experts, le mardi 19 oc

tobre. La veille, à 16 heures,
cette problématique aura fait

l’objet d’un premier débat, ou

vert au grand public celui-là,
intitulé « La mobilité électri

que s’invite chez le citoyen »,

dans un espace baptisé « ring »,
car aménagé sous forme d’a

rène, de rencontre entre visi

teurs et professionnels. Tous

les points de vue, même oppo
sés, seront les bienvenus. De la
contradiction naîtra une

meilleure 
compréhension.

Pour Jean-Patrick Teyssaire, le
fondateur en 2013 à Paris

d’Electric-Road, manifestation

« La voiture électrique

est-elle plus ou moins
polluante que la voiture

thermique ? »

qui se déroulera désormais

tous les ans à Bordeaux, « un
congrès sur ce sujet capital n’a

d’intérêt que s’il provoque les

débats, les visions et les
contrechamps ».

Electric Road est à la fois un

salon de l’automobile et un

congrès professionnel, aux
mêmes dates et avec des pas

serelles, donc, entre les deux. Il
y aura plus de 80 modèles de

voitures exposés, représentant

23 marques automobiles, tous
« testables » dans l’enceinte du

Parc des expositions, hormis

les bolides de course, des DS
engagées dans le champion

nat de Formule E, escortées de

« FRANCE2030 »

Emmanuel Macron a présenté

mardi un plan d’investissements

de 30 milliards d’euros dans

l’industrie. « Produire en France
près de 2 millions de véhicules

électriques et hybrides » est l’un

des axes, ainsi que le déploie

ment de bornes de recharge.
« L’allocution du président Ma

cron renforce encore, s’il en était

besoin, la pertinence d’un congrès

comme Electric-Road », souligne
Jean-Patrick Teyssaire.

leurs pilotes. Toutes les
concessions automobiles bor

delaises seront présentes.

Des hauts dirigeants invités
Passer commande des ver

sions commercialisées sera

évidemment possible, mais ce
n’est pas l’unique dimension

de cet événement qui fait déjà

référence en France, au point
d’avoir réuni un plateau de

160 intervenants, parmi les
quels de hauts dirigeants de ce

secteur industriel, comme
Vincent Cobée, directeur gé

néral de Citroën, Yann Vincent,
son homologue du fabricant
de batteries Automotive Cells

Compagny(ACC), Ghislain Les

cuyer, président de Saft, ou en
core Frédéric Baverez, direc

teur exécutif France de Keolis,

et beaucoup d’autres. Les en

jeux technologiques, présents
et à venir, seront abordés dans
les moindres détails par les

spécialistes de la filière. Envi
ron 2 000 congressistes sont

attendus à l’étage « congrès ».
Un exemple d’atelier pointu et

documenté : « Eway-Corridor :
première étude approfondie

de route électrique sur l’axe Le

Havre-Paris pour le transport

routier de marchandises... et

plus. »
Le but de ces trois jours (de

10 heures à 18 heures le lundi,

La Cupra Born 100 % électrique du groupe VW sera présentée pour la première fois en

France, du 18 au 20 octobre à Electric-Road. electric road

dès 9 heures le mardi et le mer
credi) ne sera donc pas uni

quement de vanter les mérites

de ce mode de déplacement.
La voiture électrique et les pro

ductions qui lui ouvrent la

route, les bornes de recharge

et les batteries, jusqu’à leur re
cyclage, sans oublier l’électri

cité elle-même, ne sauraient se
limiter à des considérations

purement techniques. Nos

modes de vie, nos façons de
conduire, risquent de s’en

trouver transformés, de même
que les métiers de l’automo

bile, et pour certains en pro

fondeur. C’est de tout cela
dont il sera question au Palais

2 l’Atlantique, le hall inauguré
en 2019, avec tous les acteurs

de cette filière. « Il s’agit d’un

forum de réflexion », résume
Jean-Patrick Teyssaire.

Le coût environnemental
Preuve qu’aucun aspect ne se

ra éludé, le programme officiel
contient plusieurs interroga

tions légitimes, dont celle-ci,

qui sera débattue le mercredi,

à 13 heures sur le « ring », avec le
public : « La voiture électrique

est-elle plus ou moins pol
luante que la voiture thermi

que ? » Le nombre de bornes
de recharge en service (43 000

109



Date : 15 octobre 2021

Pays : FR
Périodicité : Quotidien
OJD : 280453

Journaliste : Emmanuel
Commissaire

Page 2/2

 

BORDEAUX3 7668781600524Tous droits réservés à l'éditeur

re électrique

actuellement pour un objectif

deioo 000 en 2022), leur renta
bilité et le système de paie

ment trop peu standardisé

sont d’autres sujets qui

tiennent à cœur du créateur et

président d’honneur d’Elec

tric-Road, qui, précise-t-il, n’est

« lié à aucun lobby ».

Côté experts aussi, on aura
le droit de ne pas être tout à

fait accord. Est en effet annon
cée en face des dirigeants de la

construction automobile la

venue de l’ancien Pdg d’Elf,

Loïk Le Floch-Prigent, qui a
émis des réserves d’ordre in

dustriel sur la voiture électri

que.

Incontestablement, Electric
Road a trouvé une formule ori

ginale, enrichissante et com
plète pour mieux faire connaî

tre la voiture électrique.
Le ticket d’entrée est de

10 euros, mais pour les por

teurs de la carte TBM, l’accès se

ra gratuit.

Plus d’informations : electric-road.com
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Bordeaux : un avion hybride va survoler le salon Electric Road

Cassio va survoler le Parc des expositions. © Crédit photo : Voltaera

Un avion hybride de la société VoltAero survolera le Parc des expositions de Bordeaux à l'occasion de la
sixième édition du forum Electric Road qui se tiendra du 18 au 20 octobre
Lundi 18 octobre, un peu après midi, du côté du Parc des expositions de Bordeaux, il faudra lever les yeux au
ciel pour apercevoir la petite merveille technologique : un avion nommé Cassio, doté d'une propulsion mixte
thermique et électrique, d‘une envergure de 12 mètres pour une autonomie de 3 h 30, survolera  Electric Road
,  le salon dédié aux véhicules électriques  .

Cassio a été conçu par la société  VoltAero, une entreprise basée à Royan  (Charente-Maritime) et dirigée par
l'ancien patron technique d'Airbus, Jean Botti. Sa conception est « basée sur un fuselage élégant et optimisé
en termes d'aérodynamique, avec un canard fixe vers l'avant et une aile arrière avec des poutres de queue
jumelées qui soutiennent un empennage horizontal en partie haute ».

Sur le même sujet
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Salon Electric Road à Bordeaux : « L'auto électrique, pas la seule mais la moins mauvaise solution »
Il est à l'initiative de l'évènement Electric Road et un pionnier de la mobilité électrique, Jean-Patrick Teyssaire
explique sa vision de la voiture électrique

Jean Botti et l'avion Cassio.
Archives Fanny Blanchard
Pouvant recevoir de quatre à dix personnes,  Cassio a été pensé  pour les compagnies de taxi aérien/charter,
les vols commerciaux pour les voyages régionaux point à point ou encore pour la livraison ou l'évacuation
médicale.

Sur le même sujet
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Bordeaux capitale de la voiture électrique pendant trois jours
Le salon Electric- Road se tient du 18 au 20 octobre au Parc des expositions
À la fois salon automobile et congrès professionnel, Electric Road rassemblera du 18 au 20 octobre 23
marques automobiles et plus de 80 modèles de véhicules électriques que le public pourra essayer.
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Le forum Electric Road fonce sur l'électro

mobilité

Pendant trois jours, Electric Road, le Forum Expert

de la mutation et des mobilités, va rassembler les

parties prenantes du secteur : industriels,

équipementiers, producteurs et distributeurs

d’énergie, constructeurs, collectivités... Plus de 160

intervenants sont attendus sur des sujets tels que la

batterie (fabrication, innovation, seconde vie,

recyclage), les réseaux d’infrastructures de charge, le

marché et les nouveautés de la voiture particulière,

la mutation de la logistique en ville, le stockage

hydrogène... "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", rappelle Jean-Patrick Teyssaire,

président d’honneur.

Du 18 au 20 octobre 2021, au Parc des

Expositions de Bordeaux. Palais 2

l’Atlantique

114



Date : 15/10/2021
Heure : 11:04:09
Journaliste : Pierre-Olivier Marie

www.caradisiac.com
Pays : France
Dynamisme : 11

Page 1/3

Visualiser l'article

Salon Electric-Road : plus de 50 modèles électrifiés à l’essai
Organisé la semaine prochaine à Bordeaux, le forum Electric-Road permettra aux visiteurs d’essayer une
cinquantaine de modèles électriques. Parallèlement à ça sont prévus de nombreux échanges sur les grands
enjeux de l'électrification du parc automobile.

La grande électrification a déjà commencé et suscite mille interrogations, tant sur la forme que sur le fond.
Qu’il s’agisse du déploiement des infrastructures de charge (source d'anxiété pour les industriels, au premier
rang desquels  Carlos Tavares  ), du caractère encore  élitiste  de ces nouvelles technologies, du rôle que peut
réellement jouer la France dans ce processus, du recyclage des batteries ou bien de l’apparition d’éventuelles
entraves à la liberté de mouvement (liste non exhaustive), les motifs d’inquiétudes sont nombreux.

C’est pour y apporter des réponses qu’a été créé le congrès Electric-Road, dont la sixième édition se tient du
18 au 20 octobre à Bordeaux, dans le cadre du parc des expositions. Pendant trois jours, des experts de la
mobilité et des industriels (de Stellantis à TotalEnergies, 160 intervenants en tout) seront amenés à échanger
et débattre autour des enjeux économiques, sociétaux et techniques que pose l’avènement annoncé du «
zéro émission » dans l’automobile. Des échanges qui s’annoncent passionnants et mobiliseront quelques
160 intervenants.

A signaler aussi, la présence d’un ring qui permettra au grand public d’échanger avec les acteurs du secteur
autour de grandes thématiques, des ateliers/workshops pour étudier des opportunités d’affaires, ou bien
encore des sessions de formation pour les pros.

En parallèle, les organisateurs ont mis en place une exposition de nouveautés et un grand centre d’essais
qui intéressera tout particulièrement le grand public.

23 marques automobiles seront présentes, et il sera possible de tester nombre de nouveautés électriques ou
hybrides rechargeables (créneaux à réserver sur le site Electric-Road).
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DS4

Porsche Taycan
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Mercedes EQA

On y trouvera notamment les nouvelles DS4 et Peugeot 308, mais aussi les Citroën ë-C4, Audi Q4 e-tron,
BMW iX3, Mercedes EQA, Fiat 500 BEV, Renault Zoé, Ford Mustang Mach-E, Cupra Formentor, Porsche
Taycan 4S, Skoda Enyaq iV, etc : plus de 80 voitures en tout, pour un parcours de 5 à 10 minutes au sein du
centre des expositions, ou de 30 minutes dans la circulation.

Pour la recharge, un camion avec une batterie géante (du type de ceux utilisés en Formula E) permettra de
brancher jusqu’à 7 voitures en même temps. Des vélos et trottinettes électriques seront aussi disponibles.

Caradisiac sera présent à Electric-Road lundi, et vous proposera un reportage à l’issue de cette première
journée sur place.

Pratique

Quand ? 18 octobre de 10h à 18h, 19 octobre de 9h à 18h, 20 octobre de 9h à 18h

Où ? Parc des Expositions de Bordeaux : Palais 2 l'Atlantique

Combien ? 10€ si vous ne souhaitez visiter que l’exposition et accéder au centre d’essai (billet valable pour
les 3 jours). Accès gratuit pour les abonnés du réseau Transports Bordeaux Métropole (TBM)
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TotalEnergies et Saft : 1ère participation à Electric-Road de
Bordeaux
TotalEnergies, sera présent avec sa filiale Saft, spécialiste des batteries électriques de haute technologie, à
la 6ème édition d'ELECTRIC-ROAD, le Forum Expert de la mutation des Mobilités qui se tient à Bordeaux-
Lac du 18 au 20 octobre prochain.

Première participation de TotalEnergies à ELECTRIC-ROAD

TotalEnergies est particulièrement actif depuis plusieurs années dans le secteur de la mobilité électrique, en
France comme à l'étranger. Sur ce salon et à l'occasion de son forum, la Compagnie présentera l'ensemble de
ses solutions d'accès et d'accompagnement vers l'électromobilité auprès des acteurs présents : collectivités,
entreprises, commerçants, constructeurs…
Des experts de TotalEnergies seront sur place pour leur détailler son offre complète : installation et exploitation
d'infrastructures de recharge sur leurs sites et au domicile de leurs salariés, fourniture de cartes de mobilité,
déploiement de bornes de recharge haute puissance au sein du réseau de stations-services TotalEnergies.
Ils y présenteront tout particulièrement :
- L'offre Mobility  de TotalEnergies (déjà souscrite par plus de 150 000 clients professionnels) et ses solutions
Mobilité & Nouvelles Energies à destination des entreprises, des collectivités et de leurs employés.

- La nouvelle gamme de batteries Saft  lancée le 14 septembre dernier, spécialement destinée aux véhicules
industriels  Off road  (engins de chantier, de manutention, tracteurs…) pour en simplifier l'électrification. Cette
gamme sera présentée pour la première fois au public.

« Notre objectif est d'accompagner nos clients professionnels dans leur propre transition énergétique et vers
une mobilité plus durable. Plus d'énergies, moins de carbone : tel est le double défi que nous devons relever
à leurs côtés, en les accompagnant dans la réduction de leurs propres émissions. L'électricité est une des
réponses pour allier mobilité, réduction de l'empreinte carbone et fourniture d'une énergie propre, accessible
et sûre. C'est dans cet esprit que TotalEnergies sera présent à Electric Road, à l'écoute de nos clients et
pour leur présenter notre accompagnement de A à Z. »  souligne  Philippe Callejon, Directeur Mobilités et
Nouvelles Energies de TotalEnergies Marketing France.

Interventions de TotalEnergies et Saft lors du Forum Electric Road

Au programme, des conférences plénières et des ateliers dans lesquels les porte-paroles de la Compagnie
interviendront :

Mardi 19 oct.  de 09h00 à 10h15

Stations-service de l'avenir ou bornes indépendantes, à quelle échéance le marché de la charge
arrivera-t-il à satisfaire celui des véhicules ?

Mardi 19 oct  .  de 10h30 à 11h30
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Les flottes à l'heure de l'électromobilité.

Mercredi 20 oct.  de 11h00 à 12h30

L'enjeu capital de la batterie : peut-elle encore être partiellement ou totalement européenne ?

Mercredi 20 oct.  de 13h45 à 14h15

Relever le défi de l'électrification des véhicules industriels grâce aux batteries Li-ion Arrok

Mercredi 20 oct.  de 14h30 à 15h30

Batterie à électrolyte solide, le graal de la mobilité électrique

Programme complet du forum :  https://electric-road.com/programme

TotalEnergies et la Mobilité électrique en France

TotalEnergies est présent sur l'ensemble de la chaîne de valeur de l'électromobilité :

-  Production et fourniture d'électricité  , notamment verte à partir d'énergies renouvelables (solaire,
éolien…)

-  Fourniture, implantation et exploitation de bornes  de recharge

-  Systèmes de paiement  de la recharge, avec ses cartes Fleet et Mobility Corporate, donnant notamment
accès en France à plus 35 000 bornes de recharge publiques,

-  Recherche et partenariats  liés aux nouvelles mobilités et à leurs services associés.

-  Production de batteries

o  avec Saft,  acteur de référence dans la production de batteries pour la mobilité off-road, les trains
et les avions,  avec plus de 100 ans d'expérience

o et plus récemment au sein de  ACC, coentreprise regroupant Saft, Stellantis et Mercedes-Benz
(nouveau partenaire depuis septembre 2021), avec un objectif de capacité de production d'au moins 120
GWh d'ici 2030

TotalEnergies opère actuellement le réseau de bornes électriques Belib' à Paris. L'ambition est de proposer
plus globalement 4000 points de charge en voirie dans les grandes agglomérations en France d'ici fin 2023.
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La Compagnie accélère aussi le développement de son propre réseau de recharge haute puissance (jusqu'à
175kW) dans ses stations-services sur autoroutes, les voies express et les zones urbaines et péri-urbaines.
Fin 2021, plus de 75 stations en seront équipées, soit environ 160 bornes.

A fin 2023, l'objectif est d'avoir équipé 300 stations-service TotalEnergies en bornes de recharge haute
puissance, 200 sur le réseau routier et autoroutier et 100 autres à des emplacements stratégiques dans et
autour de grandes zones urbaines en France, soit une station tous les 150km.

Saft est un acteur local particulièrement bien implanté en Région Nouvelle-Aquitaine avec trois sites de
production à Bordeaux, Poitiers et Nersac.

Focus sur l'offre Mobility de TotalEnergies

Mobilty propose des infrastructures énergétiques – recharge électrique, gaz et hydrogène – clé en main
(installation, supervision, maintenance et monétisation), les cartes multi-énergies et multi-services Fleet et
Mobility Corporate, ainsi qu'un outil de gestion de flotte et une solution de télématique embarquée.

L'offre Mobility comprend ainsi :

L'installation des bornes de recharge électrique sur les parkings des entreprises recevant ou non du public,
au domicile des collaborateurs et en voirie.
La carte Mobility Corporate, récemment lancée, qui permet de payer toutes les dépenses liées à la mobilité
professionnelle des collaborateurs, avec ou sans véhicule, sur le réseau MasterCard (hôtellerie, restauration,
location de véhicules, avion, train, taxi, transports public…).
La Carte Fleet, qui donne accès à un large réseau partenaire de TotalEnergies et permet de réaliser des
achats sans note de frais  pour tous les carburants  et services en station (entretien, réparation, lubrifiants,
AdBlue®, lavage) tout en donnant accès à 35 000 bornes de recharge.
Des solutions simples et intuitives de gestion de flotte et télématique embarquée.

À propos de TotalEnergies

TotalEnergies est une compagnie multi-énergies mondiale de production et de fourniture d'énergies : pétrole
et biocarburants, gaz naturel et gaz verts, renouvelables et électricité. Ses 105 000 collaborateurs s'engagent
pour une énergie toujours plus abordable, propre, fiable et accessible au plus grand nombre. Présent dans
plus de 130 pays, TotalEnergies inscrit le développement durable dans toutes ses dimensions au cœur de
ses projets et opérations pour contribuer au bien-être des populations.

À propos de Saft
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Saft est le spécialiste des batteries de haute technologie pour l'industrie, de la conception et du développement
à la production, à la personnalisation et à la fourniture de services. Depuis plus de 100 ans, Saft fournit à ses
clients des batteries d'une durée de vie toujours plus longue, pour l'alimentation de secours et la propulsion
de leurs applications critiques. Sa technologie innovante, sûre et fiable assure une haute performance sur
terre, en mer, dans les airs et dans l'espace. Saft fournit l'énergie de l'industrie et des villes intelligentes, tout
en assurant des fonctions de secours dans des environnements extrêmes, du cercle polaire jusqu'au désert
du Sahara.
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Le forum Electric Road fonce sur l'électro-mobilité
Visuel indisponible

Pendant trois jours, Electric Road, le Forum Expert de la mutation et des mobilités, va rassembler les parties
prenantes du

secteur : industriels, équipementiers, producteurs et distributeurs d'énergie, constructeurs, collectivités… Plus
de 160 intervenants sont attendus sur des sujets tels que la batterie (fabrication, innovation, seconde vie,
recyclage), les réseaux d'infrastructures de charge, le marché et les nouveautés de la voiture particulière,
la mutation de la logistique en ville, le stockage hydrogène… "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", rappelle Jean-
Patrick Teyssaire, président d'honneur.

Du 18 au 20 octobre 2021, au Parc des Expositions de Bordeaux. Palais 2 l'Atlantique
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Salon Electric Road à Bordeaux : « L'auto électrique, pas la seule
mais la moins mauvaise solution »

Jean-Patrick Teyssaire, fondateur et président d'honneur d'Electric Road © Crédit photo : Electric Road

Il est à l'initiative de l'évènement Electric Road et un pionnier de la mobilité électrique, Jean-Patrick Teyssaire
explique sa vision de la voiture électrique
En 2015, quand vous avez l'idée d'Electric Road, le sujet de la mobilité électrique n'était pas au centre des
préoccupations industrielles et environnementales ?

L'aventure démarre sur un projet d'ingénieurs, ce que je suis. La première édition d'Electric Road visait à faire
plancher un maximum de chercheurs autour d'une idée : mettre au point des routes capables d'embarquer
une technologie permettant de recharger des voitures électriques, d'où l'intitulé du salon. C'était un projet
confidentiel, à 100 000 lieues de l'évènement qu'accueille Bordeaux pour la première fois. Multiplié par 30 en
taille, Electric Road est désormais le 1er rendez-vous français sur la transition de la propulsion automobile. Il
y a 15 ans, quand je rencontrais les gens de chez Volkswagen pour parler véhicule électrique, on me claquait
la porte au nez et on m'assurait alors que l'on ne « ferait jamais un seul véhicule électrique »…

Les salons automobiles classiques connaissent d'énormes difficultés et Genève a annulé son édition 2022.
Vous êtes un recours pour les constructeurs en pleine révolution électrique ?

Il est clair qu'Electric Road est devenu LE salon de l'automobile électrique. Nous n'avons eu aucun mal
à remplir les stands, car nos tarifs sont très raisonnables par rapport à ceux des salons auto historiques.
Nous aurons 22 constructeurs présents, seul Tesla nous boude car il estime n'en avoir pas besoin… Lors de
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l'évènement, quatre nouveaux modèles seront présentés en exclusivité : La Cupra Born 100 % électrique, le
SUV et crossover Nissan Ariya, le Marvel-R de MG Motor et la Kia EV6.

L'électrique c'est un passage obligé pour l'industrie auto, mais cela reste un pari ?

Tout à fait, Carlos Tavares (PDG de Stellantis, NDLR) qui, au passage nous a félicités pour notre capacité à
mélanger un salon grand public et professionnel avec un lieu de réflexion et d'innovation, rappelle qu'il investit
30 milliards d'euros sur l'électrique et que si demain, on lui dit que « ce n'est pas la bonne solution », son
groupe ne s'en remettra pas.

La voiture électrique n'est pas, sur le plan environnemental, exempte de reproches ?

C'est vrai, je ne prétends pas qu'elle est l'unique solution en matière de mobilité individuelle, mais la moins
mauvaise des solutions. Tout le monde ne peut prendre les transports en commun, le vélo. Sauf à avoir
une solution plus saine pour généraliser la mobilité, la voiture électrique est incontournable… Reste aux
constructeurs à mettre au point des voitures moins chères, ce qui sera possible en fabriquant les batteries
en France et en Europe. Ils doivent aussi proposer des gammes qui sont absentes et nécessaires, comme
les véhicules de livraison, les 4x4 électriques, des véhicules simplifiés, type AMI de Citroën. Il faut aussi et
surtout que le pays s'équipe de bornes, de capacités de production ou de stockage de l'énergie. On parlera
de tout cela à Electric Road, c'est ce qui fait sa force.
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RÉGIONS / NOUVELLE AQUITAINE

« Le véhicule électrique est la
moins mauvaise solution face

au diktat climatique »

Le salon Electric Road se tient à Bordeaux du 18 au 20 octobre 2021 pour explorertoutes les facettes des mobilités électriques.

Propos recueillispar Pierre Cheminade @PierreCheminade

I NTERVIEW. Bomes de recharge, batteries,

souveraineté, hydrogène, fret, retrofit : à

quelques jours du salon Electric Road, qui se

tiendra à Bordeaux du 18 au 20 octobre, Jean

Patrick Teyssaire, son créateur, passe en revue
dans La Tribune les nombreux enjeux de la longue

transition vers les mobilités électriques. "Alors que
les transports représentent 31 % des émissions de gaz

à effet de serre, il n'y a pas d'alternative à la mobilité

électrique", prévient-il.

LA TRIBUNE - Le salon Electric Road qui devait se tenir début

2020 a finalement été décalé de près de 18 mois à cause de

la pandémie. Qu est-ce que cela a changé pour la mobilité

électrique ?

JEAN-PATRICK TEYSSAIRE - Je crois que le Covid a accéléré le

mouvement de la société vers des notions plus environnemental

es avec des volte-face sur beaucoup de sujets dont l'écologie, la

mondialisation, la souveraineté ou encore les chaînes d'approvi

sionnement. Dans ce contexte, l'objectif d'Electric Road est d'être

un véritable lieu de débats et pas de dire que tout est formidable

dans le véhicule électrique ! Nous voulons plutôt rappeler,

d'une part, que la transition vers la mobilité électrique ne peut

pas reposer uniquement sur les constructeurs automobiles et,

d'autre part, que le véhicule électrique reste la moins mauvaise

solution face au diktat climatique et à l'ultimatum politique posé

par l'Union européenne. Regardons la réalité en face : alors que

les transports représentent 31 % des émissions de gaz à effet

de serre, il n'y a pas d'alternative à la mobilité électrique ! C'est

pour cela que nous voulons donner des outils de réflexion et de

décision pour aborder ces multiples défis.
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Quels sont les autres acteurs à mobiliser au-delà des con

structeurs automobiles ?

Le marché du véhicule électrique se porte bien [avec 658.000

véhicules en circulation en France et 16,6 % des nouvelles

immatriculations en août 2021] mais on ne pourra pas continuer

à mettre autant de nouveaux véhicules sur le marché sans

déployer en même temps un réseau de bornes de recharge

suffisant ! On parle de la station-service de demain, il doit y en

avoir partout avec des bornes interopérables, standardisées et

dotées d'un moyen de paiement unique. Cela pose des questions

techniques et d’équilibre économique. Mais il faut aussi parler

de la logistique en ville, de l'acceptabilité sociale du prix d'un

véhicule électrique et, bien-sûr, du sujet clef des batteries que l'on

va creuser sous tous ses aspects tout la journée du 20 octobre

: les minerais, les matières premières, la chimie, le coût, la

performance, le recyclage et la fabrication en France.

Sur ce point précis, les lignes bougent rapidement avec

notamment la co-entreprise européenne Automotive Cells

Compagny (ACC) qui est très présente en Nouvelle-Aquitaine

avec un centre de R&D à Bordeaux et une ligne pilote d'assem

blage à Angoulême. Cela va-t-il dans le bon sens ?

Oui, c'est une très bonne nouvelle ! "Parce que si on continue à

laisser l'Asie dominer ce marché stratégique - avec la Chine qui

pèse 80 % du marché et le Japon et la Corée-du-Sud qui font

le reste - alors l'industrie française et européenne est foutue ! II

était temps d’en prendre conscience et de s'y mettre. Je crois

que tout le monde le comprend aujourd’hui et ce consortium

incroyable qu’est ACC donne enfin à l’Europe une vision et un

outil pour se battre et tenter d’atteindre l'objectif de la fin du

véhicule thermique en Europe en 2035 tout en préservant notre

souveraineté. LEurope a fixé des objectifs ambitieux mais on

attend toujours de connaître les objectifs des Etats-Unis et de

l’Inde tandis que l'objectif chinois fixé à 2030 est jugé irréaliste

par beaucoup d'observateurs.

Jean-Patrick Teyssaire, fondateur du salon Electric Road, racheté
par Congrès et exposition de Bordeaux (CEB) en 2079 (crédits :

Electric Road).

Pour atteindre cet objectif, le retrofit - ‘est-à-dire la remotori

sation électrique de véhicules thermiques - est-elle une piste

pertinente ?

C'est à mon sens une excellente idée même s'il elle aura proba

blement du mal à s'industrialiser malgré les projets de Renault

à Flins. Le retrofit c'est d'abord un réservoir d’emplois qui

pourrait s'avérer crucial pour la survie de l'extraordinaire réseau

de garagistes qui maillent le territoire français et européen mais

qui vont inévitablement souffrir dans les années qui viennent

puisque, c'est un fait, les véhicules électriques embarquent

beaucoup moins de mécanique que les véhicules thermiques.

Lautre atout du retrofit c'est qu'il va nous permettre de limiter

une mise à la casse massive de véhicules thermiques en les

convertissant à l'électrique au cours de leurvie. D'un point de

vue écologique et d'économie de ressources, ça me paraît
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extrêmement précieux puisque cela prolongera la durée de vie de

très nombreux véhicules.

On résume souvent la mobilité électrique à la voiture individu

elle électrique. Est-ce que c'est l'arbre qui cache la forêt ?

Oui et non ! Les véhicules individuels sont évidemment un enjeu

de premier plan mais, en même temps, c’est vrai qu’il ne faut

pas occulter les autres mobilités. Les transports en commun

électriques existent depuis 50 ans et ont bien pris le virage

de l’électrique mais, en parallèle, le fret, qui répond c’est vrai à

d’autres problématiques, en est resté très éloigné alors même

que les camions thermiques c’est aujourd’hui 90 % de parts de

marché du transport de marchandises ! II y a donc urgence à

traiter ce sujet en regardant de près les technologies émergentes

telles que l’hydrogène, les solutions conductives d’Alstom,

similaires à l’alimentation par le sol du tramway bordelais, ou

encore les routes à induction puisque la batterie électrique, de

par son poids et sa performance, aura du mal à être pertinente

pour les poids-lourds. Et il faudra aussi questionner l’électrifica

tion des engins agricoles - on parle de 1,1 million de tracteurs

rien qu’en France - et des engins de chantiers !

Et l'hydrogène dans tout ça ? Alors que de plus en plus d'entre

prises de l'hydrogène concrétisent leurs technologies et leurs

projets industriels, est-ce une solution viable ?

C’est clairement l'une des briques de la transition vers la

mobilité électrique mais je rappelle que ce n’est pas une source

d’énergie, ce n’est qu’un vecteur. A cause de son coût élevé, de

ses difficultés de stockage et de son rendement énergétique,

l’hydrogène sera plutôt pertinent pour les transports lourds, pas

pour la voiture individuelle dont le coût serait prohibitif. Je pense

que ce sera utile notamment pour le train et les navires.

Plus largement, je suis un écologiste mais je ne suis pas

favorable à la décroissance parce queje suis convaincu que la

science et l’innovation nous permettront de sortir de l’ornière.

Dans cette logique, il ne faut pas suspendre d’un seul coup le

recours aux énergies fossiles, je milite plutôt pour continuer à

les utiliser de manière intelligente, notamment pour alimenter la

transition vers les nouvelles énergies.

Electric Road en chiffres :

• Du 18 au 20 octobre 2021 au parc des expositions de

Bordeaux

• 35 modules de conférence

• 70 exposants

• 22 constructeurs automobiles présents avec près de 70

véhicules électriques proposés à l’essai

• Programme, informations et inscriptions ici m
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TotalEnergies et Saft participeront pour la 1ère fois à ELECTRIC-
ROAD

TotalEnergies, sera présent avec sa filiale Saft, spécialiste des batteries électriques de haute technologie, à
la 6ème édition d’ELECTRIC-ROAD, le Forum Expert de la mutation des Mobilités qui se tient à Bordeaux-
Lac du 18 au 20 octobre prochain.

Première participation de TotalEnergies à ELECTRIC-ROAD

TotalEnergies est particulièrement actif depuis plusieurs années dans le secteur de la mobilité électrique, en
France comme à l’étranger. Sur ce salon et à l’occasion de son forum, la Compagnie présentera l’ensemble de
ses solutions d’accès et d’accompagnement vers l’électromobilité auprès des acteurs présents : collectivités,
entreprises, commerçants, constructeurs…

Des experts de TotalEnergies seront sur place pour leur détailler son offre complète : installation et exploitation
d’infrastructures de recharge sur leurs sites et au domicile de leurs salariés, fourniture de cartes de mobilité,
déploiement de bornes de recharge haute puissance au sein du réseau de stations-services TotalEnergies.
Ils y présenteront tout particulièrement :

L’offre Mobility de TotalEnergies (déjà souscrite par plus de 150 000 clients professionnels) et ses solutions
Mobilité & Nouvelles Energies à destination des entreprises, des collectivités et de leurs employés.
La nouvelle gamme de batteries Saft lancée le 14 septembre dernier, spécialement destinée aux véhicules
industriels Off road (engins de chantier, de manutention, tracteurs…) pour en simplifier l’électrification. Cette
gamme sera présentée pour la première fois au public.
« Notre objectif est d’accompagner nos clients professionnels dans leur propre transition énergétique et vers
une mobilité plus durable. Plus d’énergies, moins de carbone : tel est le double défi que nous devons relever
à leurs côtés, en les accompagnant dans la réduction de leurs propres émissions. L’électricité est une des
réponses pour allier mobilité, réduction de l’empreinte carbone et fourniture d’une énergie propre, accessible
et sûre. C’est dans cet esprit que TotalEnergies sera présent à Electric Road, à l’écoute de nos clients et pour
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leur présenter notre accompagnement de A à Z. » souligne Philippe Callejon, Directeur Mobilités et Nouvelles
Energies de TotalEnergies Marketing France.

Interventions de TotalEnergies et Saft lors du Forum Electric Road

Au programme, des conférences plénières et des ateliers dans lesquels les porte-paroles de la Compagnie
interviendront :

Mardi 19 oct. de 09h00 à 10h15 Stations-service de l’avenir ou bornes indépendantes, à quelle échéance le
marché de la charge arrivera-t-il à satisfaire celui des véhicules ?

Mardi 19 oct. de 10h30 à 11h30 Les flottes à l’heure de l’électromobilité.

Mercredi 20 oct. de 11h00 à 12h30 L’enjeu capital de la batterie : peut-elle encore être partiellement ou
totalement européenne ?

Mercredi 20 oct. de 13h45 à 14h15 Relever le défi de l’électrification des véhicules industriels grâce aux
batteries Li-ion Arrok

Mercredi 20 oct. de 14h30 à 15h30 Batterie à électrolyte solide, le graal de la mobilité électrique

TotalEnergies et la Mobilité électrique en France

TotalEnergies est présent sur l’ensemble de la chaîne de valeur de l’électromobilité :

Production et fourniture d’électricité, notamment verte à partir d’énergies renouvelables (solaire, éolien…)
Fourniture, implantation et exploitation de bornes de recharge
Systèmes de paiement de la recharge, avec ses cartes Fleet et Mobility Corporate, donnant notamment accès
en France à plus 35 000 bornes de recharge publiques,
Recherche et partenariats liés aux nouvelles mobilités et à leurs services associés.
Production de batteries
avec Saft, acteur de référence dans la production de batteries pour la mobilité off-road, les trains et les avions,
avec plus de 100 ans d’expérience
et plus récemment au sein de ACC, coentreprise regroupant Saft, Stellantis et Mercedes-Benz (nouveau
partenaire depuis septembre 2021), avec un objectif de capacité de production d’au moins 120 GWh d’ici 2030
TotalEnergies opère actuellement le réseau de bornes électriques Belib’ à Paris. L’ambition est de proposer
plus globalement 4000 points de charge en voirie dans les grandes agglomérations en France d’ici fin 2023.

La Compagnie accélère aussi le développement de son propre réseau de recharge haute puissance (jusqu’à
175kW) dans ses stations-services sur autoroutes, les voies express et les zones urbaines et péri-urbaines.
Fin 2021, plus de 75 stations en seront équipées, soit environ 160 bornes.

A fin 2023, l’objectif est d’avoir équipé 300 stations-service TotalEnergies en bornes de recharge haute
puissance, 200 sur le réseau routier et autoroutier et 100 autres à des emplacements stratégiques dans et
autour de grandes zones urbaines en France, soit une station tous les 150km.

Saft est un acteur local particulièrement bien implanté en Région Nouvelle-Aquitaine avec trois sites de
production à Bordeaux, Poitiers et Nersac.
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Focus sur l’offre Mobility de TotalEnergies

Mobilty propose des infrastructures énergétiques – recharge électrique, gaz et hydrogène – clé en main
(installation, supervision, maintenance et monétisation), les cartes multi-énergies et multi-services Fleet et
Mobility Corporate, ainsi qu’un outil de gestion de flotte et une solution de télématique embarquée.

L’offre Mobility comprend ainsi :

L’installation des bornes de recharge électrique sur les parkings des entreprises recevant ou non du public,
au domicile des collaborateurs et en voirie.
La carte Mobility Corporate, récemment lancée, qui permet de payer toutes les dépenses liées à la mobilité
professionnelle des collaborateurs, avec ou sans véhicule, sur le réseau MasterCard (hôtellerie, restauration,
location de véhicules, avion, train, taxi, transports public…).
La Carte Fleet, qui donne accès à un large réseau partenaire de TotalEnergies et permet de réaliser des
achats sans note de frais pour tous les carburants et services en station (entretien, réparation, lubrifiants,
AdBlue®, lavage) tout en donnant accès à 35 000 bornes de recharge.
Des solutions simples et intuitives de gestion de flotte et télématique embarquée.
À propos de TotalEnergies

TotalEnergies est une compagnie multi-énergies mondiale de production et de fourniture d’énergies : pétrole
et biocarburants, gaz naturel et gaz verts, renouvelables et électricité. Ses 105 000 collaborateurs s’engagent
pour une énergie toujours plus abordable, propre, fiable et accessible au plus grand nombre. Présent dans
plus de 130 pays, TotalEnergies inscrit le développement durable dans toutes ses dimensions au cœur de
ses projets et opérations pour contribuer au bien-être des populations.

À propos de Saft

Saft est le spécialiste des batteries de haute technologie pour l’industrie, de la conception et du développement
à la production, à la personnalisation et à la fourniture de services. Depuis plus de 100 ans, Saft fournit à ses
clients des batteries d’une durée de vie toujours plus longue, pour l’alimentation de secours et la propulsion
de leurs applications critiques. Sa technologie innovante, sûre et fiable assure une haute performance sur
terre, en mer, dans les airs et dans l’espace. Saft fournit l’énergie de l’industrie et des villes intelligentes, tout
en assurant des fonctions de secours dans des environnements extrêmes, du cercle polaire jusqu’au désert
du Sahara.
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Voitures électriques : un salon régional pour répondre à vos
questions

Vous vous interrogez sur les véhicules électriques, vous hésitez à investir dans ce type de véhicule? Le salon
Electric-Road est fait pour vous.

Réunissant chaque année les plus grands experts de la mobilité électrique, Electric-Road ouvre ses
portes au grand public pour son édition 2021.

Pendant trois jours, Bordeaux va devenir la capitale française du véhicule électrique. Organisée du 18 au 20
octobre au Parc des Expositions, Electric-Road associera conférences, zone d'exposition et piste d'essais.

23 marques automobiles présentes

Au-delà des conférences, Electric-Road proposera un vaste espace d'exposition. Ouvert au grand public,
celui-ci accueillera 23 marques automobiles avec plus de 50 véhicules à tester, ainsi qu'une trentaine d'acteurs
spécialisés (borne de recharge, batterie, opérateurs de mobilité, etc.).

À l'extérieur, un centre d'essai permettra de tester les véhicules électriques des différents constructeurs.

Évolution du marché, batteries, bornes de recharge, hydrogène, logistique, vous devriez trouver les réponses
à vos questions
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Bordeaux : Electric-Road, le salon dédié à la voiture électrique,
sans questions taboues

La Cupra Born 100 % électrique, présentée pour la première fois en France, du 18 au 20 octobre à Electric-
Road. © Crédit photo : ELECTRIC- ROAD

Du 18 au 20 octobre, au Parc des expositions de Bordeaux, plus de 80 voitures 100 % électriques et quelques
hybrides rechargeables pourront être essayées par le grand public. Mais Electric- Road, ce n'est pas que ça
« L a transition de la mobilité est-elle compréhensible et bénéfique pour tout le monde ? » Ce sera le thème,
à la formulation audacieuse, d'une table ronde entre experts, le mardi 19 octobre. La veille, à 16 heures,
cette problématique aura fait l'objet d'un premier débat, ouvert au grand public celui-là, intitulé « La mobilité
électrique s'invite chez le citoyen », dans un espace baptisé « ring », car aménagé sous forme d'arène, de
rencontre entre visiteurs et professionnels. Tous les points de vue, même opposés, seront les bienvenus. De
la contradiction naîtra une meilleure compréhension. Pour Jean-Patrick Teyssaire, le fondateur en 2013 à
Paris d'Electric-Road, manifestation qui se déroulera désormais tous les ans à Bordeaux, « un congrès sur
ce sujet capital n'a d'intérêt que s'il provoque les débats, les visions et les contrechamps ».

Electric Road  est à la fois un salon de l'automobile et un congrès professionnel, aux mêmes dates et avec des
passerelles, donc, entre les deux. Il y aura plus de 80 modèles de voitures exposés, représentant 23 marques
automobiles, tous  « testables »  dans l'enceinte du Parc des expositions, hormis les bolides de course, des DS
engagées dans le championnat de Formule E, escortées de leurs pilotes. Toutes les concessions automobiles
bordelaises seront présentes.
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L'e-Truck de CGK Energy, qui va recharger les voitures électriques du centre d'essai d' Electric- Road.
Electric- Road
Des hauts dirigeants invités
Passer commande des versions commercialisées sera évidemment possible, mais ce n'est pas l'unique
dimension de cet événement qui fait déjà référence en France, au point d'avoir réuni un plateau de 160
intervenants, parmi lesquels de hauts dirigeants de ce secteur industriel, comme Vincent Cobée, directeur
général de Citroën, Yann Vincent, son homologue du fabricant de batteries Automotive Cells Compagny
(ACC), Ghislain Lescuyer, président de Saft, ou encore Frédéric Baverez, directeur exécutif France de Keolis,
et beaucoup d'autres. Les enjeux technologiques, présents et à venir, seront abordés dans les moindres
détails par les spécialistes de la filière. Environ 2 000 congressistes sont attendus à l'étage « congrès ». Un
exemple d'atelier pointu et documenté : « Eway-Corridor : première étude approfondie de route électrique sur
l'axe Le Havre-Paris pour le transport routier de marchandises… et plus ».

« La voiture électrique est-elle plus ou moins polluante que la voiture thermique ? »
Le but de ces trois jours (de 10 heures à 18 heures le lundi, dès 9 heures le mardi et le mercredi) ne sera donc
pas uniquement de vanter les mérites de ce mode de déplacement. La voiture électrique et les productions
qui lui ouvrent la route, les bornes de recharge et les batteries, jusqu'à leur recyclage, sans oublier l'électricité
elle-même, ne sauraient se limiter à des considérations purement techniques. Nos modes de vie, nos façons
de conduire, risquent de s'en trouver transformés, de même que les métiers de l'automobile, et pour certains
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en profondeur. C'est de tout cela dont il sera question au  Palais 2 l'Atlantique  , le hall inauguré en 2019, avec
tous les acteurs de cette filière. « Il s'agit d'un forum de réflexion », résume Jean-Patrick Teyssaire.

Quel coût pour l'environnement ?
Preuve qu'aucun aspect ne sera éludé, le programme officiel contient plusieurs interrogations légitimes, dont
celle-ci, qui sera débattue le mercredi, à 13 heures sur le « ring », avec le public : « La voiture électrique est-
elle plus ou moins polluante que la voiture thermique ? ». Le nombre de bornes de recharge en service (43
000 actuellement pour un objectif de 100 000 en 2022), leur rentabilité et le système de paiement trop peu
standardisé sont d'autres sujets qui tiennent à cœur du créateur et président d'honneur d'Electric-Road, qui,
précise-t-il, n'est « lié à aucun lobby ».

Côté experts aussi, on aura le droit de ne pas être tout à fait accord. Est en effet annoncée en face des
industriels de la construction automobile la venue de l'ancien Pdg d'Elf, Loïk Le Floch-Prigent, qui a déjà pris
position « contre la voiture électrique ».

Incontestablement, Electric-Road a trouvé une formule originale, enrichissante et complète pour mieux faire
connaître la voiture électrique.

Un rappel d'ordre pratique : le ticket d'entrée est de 10 euros, mais pour les porteurs de la carte TBM, l'accès
sera gratuit.  electric-road.com

Les annonces présidentielles Emmanuel Macron a présenté mardi un plan d'investissement de 30 milliards
d'euros dans l'industrie. « Produire en France près de 2 millions de véhicules électriques et hybrides » est l'un
des axes, ainsi que le déploiement de bornes de recharge. « L'allocution du président Macron renforce encore,
s'il en était besoin, la pertinence d'un congrès comme Electric- Road », souligne Jean-Patrick Teyssaire.
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RDV au Parc des expos du 18 au 20 Oct au Salon des véhicules
électrique

Envie d'acheter une voiture électrique ? alors RDV du 18 au 20 octobre, Electric-Road prend le volant au
Parc des Expositions de Bordeaux
Le Forum ELECTRIC-ROAD qui réunit chaque année les plus grands experts de la transition énergétique
de la mobilité ouvre ses portes au grand public pour lui offrir une meilleure compréhension de cette mutation
qui nous concerne tous et une vitrine des dernières innovations avec à l'affiche une exposition unique des
véhicules électriques sur le marché.

23 marques automobiles seront au rendez-vous pour présenter leurs nouveautés au Parc des Expositions
de Bordeaux.

UNE EXPO TRES BRANCHÉE !

Avec la réglementation européenne qui impose de fait l'arrêt du moteur thermique en 2035, toutes les marques
vont devoir migrer vers l'électrique.

L'exposition en sera une vitrine concrète avec la mobilisation de 23 marques automobiles, aux côtés des
acteurs de la mobilité électrique (énergie, batteries, infrastructures de
recharge, distribution, opérateurs de mobilités, données et connectivité …) avec en primeur des exclusivités
réservées à Electric-Road.

Un centre d'essai permettra de tester les véhicules parmi les dizaines de modèles électriques proposés. Rien
ne vaut de s'asseoir au volant d'une voiture électrique pour en apprécier toutes ses qualités !

BIG ! Une batterie géante mobile pour recharger rapidement plusieurs voitures en simultané ! Un SHOW
TRUCK de GCK Energy alimentera en énergie verte toutes les voitures proposées à l'essai aux visiteurs.
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Salon de la voiture électrique : Electric Road
Parc des expos de Bordeaux - Palais 2 l'Atlantique

Venez tester et trouver votre future voiture électrique

Entrée GRATUITE pour les détenteurs de la carte transport TBM

Pour acheter votre billet en ligne cliquez   ICI
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Mobilité électrique : Electric-Road prend le volant

  Forum ELECTRIC- ROAD : le rendez-vous incontournable de la mobilité électrique et hybride à Bordeaux

Electric-Road vise à rassembler toutes les parties prenantes d'un secteur en pleine mutation : collectivités,
industriels, équipementiers, producteurs et distributeurs d'énergie, constructeurs … Ce Forum réunit chaque
année les plus grands experts de la transition énergétique de la mobilité.

Electric-Road ouvre ses portes au grand public au Parc des Expositions de Bordeaux pour lui offrir une
meilleure compréhension de cette mutation qui nous concerne tous et une vitrine des dernières innovations
avec à l'affiche une exposition unique des véhicules électriques sur le marché.

Les plus grands professionnels concernés par ce sujet qui viennent pour travailler ensemble et tenter de
lever les freins qui pourrait entraver cette évolution nécessaire. Des conférences plénières et des ateliers
studieux avec la participation de plus de 160 intervenants personnalités du secteur, s'y dérouleront
pendant ces trois jours.

Les thèmes piliers de cette filière en mouvement y seront traités : marché du VE, batteries, bornes de
recharge, logistique, digital, hydrogène-énergie … Mais tous ces sujets seront également explorés à travers
son exposition ouverte au public, l'occasion de discussions avec les industriels, et d'instants d'émotions
dans les allées avec la découverte d'innovations technologiques. Pour aller plus loin dans la pédagogie,

Tous droits réservés à l'éditeur BORDEAUX3 356502718
137

http://www.aquitaineonline.com
http://www.aquitaineonline.com/actualites-en-aquitaine/bordeaux-metropole/9562-mobilite-electrique-electric-road-prend-le-volant.html
http://www.aquitaineonline.com/actualites-en-aquitaine/bordeaux-metropole/9562-mobilite-electrique-electric-road-prend-le-volant.html
http://www.aquitaineonline.com/actualites-en-aquitaine/bordeaux-metropole/9562-mobilite-electrique-electric-road-prend-le-volant.html


Date : 13/10/2021
Heure : 08:08:02
Journaliste : Philippe Cloutet

www.aquitaineonline.com
Pays : France
Dynamisme : 0

Page 2/4

Visualiser l'article

le forum Electric Road a mis en place au cœur de l'exposition un grand « ring » avec au programme
des échanges organisés avec les professionnels sur les questions que tout le monde se pose, des vidéos
documentaires .... De l'avenir de l'hydrogène au « retrofit », cette nouvelle technique de transformation des
véhicules thermiques en véhicule électrique, les experts partageront leurs connaissances avec les visiteurs.

Un large public est invité à venir à la rencontre de la plus grande transformation industrielle du siècle : chefs
d'entreprise et commerçants, directeurs et employés, élèves ingénieurs et enseignants curieux, collaborateurs
de collectivités ou d'entreprises privées de tout secteur, bref, les citoyennes et les citoyens !

Avec la réglementation européenne qui impose de fait l'arrêt du moteur thermique en 2035, toutes les marques
vont devoir migrer vers l'électrique. L'exposition en sera une vitrine concrète avec la mobilisation de 23
marques automobiles, aux côtés des acteurs de la mobilité électrique (énergie, batteries, infrastructures de
recharge, distribution, opérateurs de mobilités, données et connectivité …) avec en primeur des exclusivités
réservées à Electric-Road.

Elles seront au rendez-vous !
AUDI, BMW, CITROËN, CUPRA, DS, FIAT, FORD, JEEP, HYUNDAI, JAGUAR, KIA, LAND ROVER,
MAZDA, MERCEDES, MG MOTOR, NISSAN, OPEL, PEUGEOT, PORSCHE, RENAULT, SEAT, SKODA,
VOLKSWAGEN.

Un centre d'essai permettra de tester les véhicules parmi les dizaines de modèles électriques proposés.
Rien ne vaut de s'asseoir au volant d'une voiture électrique pour en apprécier toutes ses qualités !

Video : http://www.youtube.com

Tous droits réservés à l'éditeur BORDEAUX3 356502718
138

http://www.aquitaineonline.com
http://www.aquitaineonline.com/actualites-en-aquitaine/bordeaux-metropole/9562-mobilite-electrique-electric-road-prend-le-volant.html
http://www.youtube.com


Date : 13/10/2021
Heure : 08:08:02
Journaliste : Philippe Cloutet

www.aquitaineonline.com
Pays : France
Dynamisme : 0

Page 3/4

Visualiser l'article

Une plateforme d'expertises et outil de prospective
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

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
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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.

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.
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« Le véhicule électrique est la moins mauvaise solution face au
diktat climatique »
INTERVIEW. Bornes de recharge, batteries, souveraineté, hydrogène, fret, retrofit : à quelques jours du salon
Electric Road, qui se tiendra à Bordeaux du 18 au 20 octobre, Jean-Patrick Teyssaire, son créateur, passe en
revue dans La Tribune les nombreux enjeux de la longue transition vers les mobilités électriques. "La transition
vers le véhicule électrique ne peut pas reposer uniquement sur les constructeurs automobiles", prévient-il.

Le salon Electric Road se tient à Bordeaux du 18 au 20 octobre 2021 pour explorer toutes les facettes des
mobilités électriques. (Crédits : Julien Lutt - TotalEnergies)

LA TRIBUNE - Le salon Electric Road qui devait se tenir début 2020 a finalement été décalé de près
de 18 mois à cause de la pandémie. Qu'est-ce que cela a changé pour la mobilité électrique ?

JEAN-PATRICK TEYSSAIRE - Je crois que le Covid a accéléré le mouvement de la société vers des notions
plus environnementales avec des volte-face sur beaucoup de sujets dont l'écologie, la mondialisation, la
souveraineté ou encore les chaînes d'approvisionnement. Dans ce contexte, l'objectif d'Electric Road est
d'être un véritable lieu de débats et pas de dire que tout est formidable dans le véhicule électrique ! Nous
voulons plutôt rappeler, d'une part, que la transition vers la mobilité électrique ne peut pas reposer uniquement
sur les constructeurs automobiles et, d'autre part, que le véhicule électrique reste la moins mauvaise solution
face au diktat climatique et à l'ultimatum politique posé par l'Union européenne. Regardons la réalité en face :
alors que les transports représentent 31 % des émissions de gaz à effet de serre, il n'y a pas d'alternative à
la mobilité électrique ! C'est pour cela que nous voulons donner des outils de réflexion et de décision pour
aborder ces multiples défis.
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Quels sont les autres acteurs à mobiliser au-delà des constructeurs automobiles ?

Le marché du véhicule électrique se porte bien [avec 658.000 véhicules en circulation en France et 16,6 %
des nouvelles immatriculations en août 2021] mais on ne pourra pas continuer à mettre autant de nouveaux
véhicules sur le marché sans déployer en même temps un réseau de bornes de recharge suffisant ! On parle
de la station-service de demain, il doit y en avoir partout avec des bornes interopérables, standardisées et
dotées d'un moyen de paiement unique. Cela pose des questions techniques et d'équilibre économique. Mais
il faut aussi parler de la logistique en ville, de l'acceptabilité sociale du prix d'un véhicule électrique et, bien-
sûr, du sujet clef des batteries que l'on va creuser sous tous ses aspects tout la journée du 20 octobre : les
minerais, les matières premières, la chimie, le coût, la performance, le recyclage et la fabrication en France.

Sur ce point précis, les lignes bougent rapidement avec notamment la co-entreprise européenne
Automotive Cells Compagny (ACC) qui est très présente en Nouvelle-Aquitaine avec un centre de R&D
à Bordeaux et une ligne pilote d'assemblage à Angoulême. Cela va-t-il dans le bon sens ?

Oui, c'est une très bonne nouvelle ! ¨Parce que si on continue à laisser l'Asie dominer ce marché stratégique
- avec la Chine qui pèse 80 % du marché et le Japon et la Corée-du-Sud qui font le reste - alors l'industrie
française et européenne est foutue ! Il était temps d'en prendre conscience et de s'y mettre. Je crois que
tout le monde le comprend aujourd'hui et ce consortium incroyable qu'est ACC donne enfin à l'Europe une
vision et un outil pour se battre et tenter d'atteindre l'objectif de la fin du véhicule thermique en Europe en
2035 tout en préservant notre souveraineté. L'Europe a fixé des objectifs ambitieux mais on attend toujours
de connaître les objectifs des Etats-Unis et de l'Inde tandis que l'objectif chinois fixé à 2030 est jugé irréaliste
par beaucoup d'observateurs.
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Jean-Patrick Teyssaire, fondateur du salon Electric Road, racheté par Congrès et exposition de Bordeaux
(CEB) en 2019 (crédits : Electric Road).

Pour atteindre cet objectif, le retrofit - 'est-à-dire la remotorisation électrique de véhicules thermiques
- est-elle une piste pertinente ?

C'est à mon sens une excellente idée même s'il elle aura probablement du mal à s'industrialiser malgré
les projets de Renault à Flins. Le retrofit c'est d'abord un réservoir d'emplois qui pourrait s'avérer crucial
pour la survie de l'extraordinaire réseau de garagistes qui maillent le territoire français et européen mais
qui vont inévitablement souffrir dans les années qui viennent puisque, c'est un fait, les véhicules électriques
embarquent beaucoup moins de mécanique que les véhicules thermiques. L'autre atout du retrofit c'est qu'il
va nous permettre de limiter une mise à la casse massive de véhicules thermiques en les convertissant à
l'électrique au cours de leur vie. D'un point de vue écologique et d'économie de ressources, ça me paraît
extrêmement précieux puisque cela prolongera la durée de vie de très nombreux véhicules.

Tous droits réservés à l'éditeur BORDEAUX3 356500696
143

http://objectifaquitaine.latribune.fr
https://objectifaquitaine.latribune.fr/business/2021-10-13/le-vehicule-electrique-est-la-moins-mauvaise-solution-face-au-diktat-climatique-894148.html
https://www.latribune.fr/entreprises-finance/industrie/automobile/renault-comment-l-usine-de-flins-a-evite-la-fermeture-de-justesse-863433.html


Date : 13/10/2021
Heure : 06:20:29
Journaliste : Pierre Cheminade

objectifaquitaine.latribune.fr
Pays : France
Dynamisme : 1

Page 4/4

Visualiser l'article

On résume souvent la mobilité électrique à la voiture individuelle électrique. Est-ce que c'est l'arbre
qui cache la forêt ?

Oui et non ! Les véhicules individuels sont évidemment un enjeu de premier plan mais, en même temps,
c'est vrai qu'il ne faut pas occulter les autres mobilités. Les transports en commun électriques existent depuis
50 ans et ont bien pris le virage de l'électrique mais, en parallèle, le fret, qui répond c'est vrai à d'autres
problématiques, en est resté très éloigné alors même que les camions thermiques c'est aujourd'hui 90 % de
parts de marché du transport de marchandises ! Il y a donc urgence à traiter ce sujet en regardant de près les
technologies émergentes telles que l'hydrogène, les solutions conductives d'Alstom, similaires à l'alimentation
par le sol du tramway bordelais, ou encore les routes à induction puisque la batterie électrique, de par son
poids et sa performance, aura du mal à être pertinente pour les poids-lourds. Et il faudra aussi questionner
l'électrification des engins agricoles - on parle de 1,1 million de tracteurs rien qu'en France - et des engins
de chantiers !

Et l'hydrogène dans tout ça ? Alors que de plus en plus d'entreprises de l'hydrogène concrétisent
leurs technologies et leurs projets industriels, est-ce une solution viable ?

C'est clairement l'une des briques de la transition vers la mobilité électrique mais je rappelle que ce n'est pas
une source d'énergie, ce n'est qu'un vecteur. A cause de son coût élevé, de ses difficultés de stockage et de
son rendement énergétique, l'hydrogène sera plutôt pertinent pour les transports lourds, pas pour la voiture
individuelle dont le coût serait prohibitif. Je pense que ce sera utile notamment pour le train et les navires.

Plus largement, je suis un écologiste mais je ne suis pas favorable à la décroissance parce que je suis
convaincu que la science et l'innovation nous permettront de sortir de l'ornière. Dans cette logique, il ne faut
pas suspendre d'un seul coup le recours aux énergies fossiles, je milite plutôt pour continuer à les utiliser de
manière intelligente, notamment pour alimenter la transition vers les nouvelles énergies.

Electric Road en chiffres :

Du 18 au 20 octobre 2021 au parc des expositions de Bordeaux
35 modules de conférence
70 exposants
22 constructeurs automobiles présents avec près de 70 véhicules électriques proposés à l'essai
Programme, informations et inscriptions ici
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ELECTRIC-ROAD : PARLER VRAI. REFLECHIR CONCRET - 12/10/2021

L’avenir de la voiture électrique : autoroute ou sentier d’épines ?

Dans le cadre d'un partenariat avec l'événement #ELECTRICROAD 2021, nous publions une série de points de vue écrit par

l'organisateur Jean-Patrick Teyssaire, Président d’Honneur de l’événement, qui décline ainsi les thèmes qui y seront abordés.

Dernière chronique avant le congrès du 18 au 20 octobre 2021.

Auteur : Jean-Patrick Teyssaire

La transition de la propulsion n’est pas la lubie de quelques poètes. C’est une injonction dictée par l’ultimatum climatique.
Dans l’histoire de nos soclétés l’innovation technologique a toujours été provoquée par le marché ou les industriels et a précédé le

consensus politique, c’est donc la première fois qu’une mutation industrielle de cette ampleur est consécutive à une décision politique. En

l’espèce, on n’a demandé leur avis ni aux constructeurs ni aux consommateurs, cette décision leur a été imposée.

C’est bien làtoute la difficulté.

Bien sûr avec plus de 31% de responsabilité dans les émissions de gaz à effet de serre (GES) le secteur du transport dans son ensemble

est au pied du mur, il est bien obligé de muter. En électrique puisque c’est la moins mauvaise des solutions. On peut estimer que cette

mutation est compliquée, on n’a pas le droit de la trouver incohérente.

Mais entre les délibérations des couloirs bruxellois et la réalité des chaînes de montage, celle des marchés et celle de la rue il y a la

distance Terre-Lune.

En mettant (à juste titre) une pression sans précédent à toute une filière obligée de se constituer/repenser, l’Europe fait peser une lourde

responsabilité sur les industriels. Mais prend-elle sa part de fardeau et considère-t-elle le problème dans son ensemble ? Les constructeurs

automobiles ont-ils seuls la responsabilité de décarboner toute la chaîne de valeur de la mobilité ?

Le forum Electric-Road qui va ouvrir ses portes dans moins d’une semaine a l’ambition d’examiner à 360° les raisons, les embuches et les

espoirs de cette révolution industrielle sans précédent.

Ce forum a réussi le pari singulier de confronter les meilleurs experts d’une très large palette de métiers, réunis parfois pour la première fois

autour du concept de changement de propulsion, à un public averti, sur des questions essentielles. A l’étage congrès, des conférences

plénières et des ateliers studieux s’y dérouleront sans interruption pendant ces trois jours, à la façon d’un grand laboratoire. Dans sa partie

exposition, ouverte au public, tous ces sujets seront explorés au cours de la visite des stands, des discussions avec les industriels, des

séances de visionnage de films pédagogiques, et d’enseignement devant certaines innovations technologiques surprenantes. Pour alier

plus loin dans la découverte et la pédagogie, va trôner au milieu de la zone d’exposition un grand "ring" où vont se succéder des films, des

échanges en direct avec les professionnels sur les questions que tout le monde se pose.

La route électrique n’est assurément pas un cul-de-sac. Et elle ne peut pas l’être, elle n’a pas le droit de l’être. Mais c’est une route en

construction, dont le chantier est immense. Autoroute ou sentier d’épines ? Le forum Electric-Road a été conçu pour identifier le plus grand

nombre de réponses possibles à cette question, àtravers un programme de conférences et d’ateliers de très haut niveau.

La première journée du 18, orientée en direction des territoires, traitera à travers ses plénières et ses ateliers des sujets d’implantations de

bornes de recharge dans l’espace urbain, des transports en commun, de la logistique urbaine, des zones à faible émission, des installations

dans les immeubles collectifs...

La deuxième journée, le 19 octobre, présentera tout l’environnement, l’écosystème de la mobilité électrique : l’épineux dossier des bornes

de charge bien sûr, le plan B du stockage : l’hydrogène, l’importance des flottes automobiles, la prise de pouvoir du digital, la question des

minerais et des métaux stratégiques, mais aussi les considérations sociologiques de cette mutation pour le citoyen...
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La journée du 20 octobre sera celle de l’industrie et du marché avec l’analyse fine et la prospective des plus grands experts, et celle du

vaste sujet de la batterie européenne sous tous ses aspects, de la mine au recyclage, la problématique des transports lourds de frêt, et en

point d’orgue en milieu d’après midi, une grande conférence sur la Chine.

Le ring, espace de débat et de confrontation publique/professionnelle, sera très animé pendant ces trois jours avec des thématiques comme

: la mobilité électrique et le citoyen, la puissance électrique française au secours de la voiture électrique, le "rétrofit", la pollution de la voiture

électrique sur la brèche...

En réunissant les acteurs et les contradicteurs, les enthousiastes et ies réalistes, les scientifiques pleins d’espoir et les sociologues dont le

métier est de douter, le forum Electric-Road introduit la notion de Congrés 5G qui transforme l’événementiel en référentiel.

InscriPtion sur le site de l’événement
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L'avenir de la voiture électrique : autoroute ou sentier d'épines ?
Dans le cadre d'un partenariat avec l'événement #ELECTRICROAD 2021, nous publions une série de points
de vue écrit par l'organisateur Jean-Patrick Teyssaire, Président d'Honneur de l'événement, qui décline ainsi
les thèmes qui y seront abordés. Dernière chronique avant le congrès du 18 au 20 octobre 2021.

La transition de la propulsion n'est pas la lubie de quelques poètes. C'est une injonction dictée par l'ultimatum
climatique.
Dans l'histoire de nos sociétés l'innovation technologique a toujours été provoquée par le marché ou les
industriels et a précédé le consensus politique, c'est donc la première fois qu'une mutation industrielle de cette
ampleur est consécutive à une décision politique. En l'espèce, on n'a demandé leur avis ni aux constructeurs
ni aux consommateurs, cette décision leur a été imposée.
C'est bien là toute la difficulté.

Bien sûr avec plus de 31% de responsabilité dans les émissions de gaz à effet de serre (GES) le secteur
du transport dans son ensemble est au pied du mur, il est bien obligé de muter. En électrique puisque c'est
la moins mauvaise des solutions. On peut estimer que cette mutation est compliquée, on n'a pas le droit de
la trouver incohérente.
Mais entre les délibérations des couloirs bruxellois et la réalité des chaînes de montage, celle des marchés
et celle de la rue il y a la distance Terre-Lune.

En mettant (à juste titre) une pression sans précédent à toute une filière obligée de se constituer/
repenser, l'Europe fait peser une lourde responsabilité sur les industriels. Mais prend-elle sa part de
fardeau et considère-t-elle le problème dans son ensemble ? Les constructeurs automobiles ont-ils seuls la
responsabilité de décarboner toute la chaîne de valeur de la mobilité ?
Le forum Electric-Road qui va ouvrir ses portes dans moins d'une semaine a l'ambition d'examiner à 360° les
raisons, les embuches et les espoirs de cette révolution industrielle sans précédent.

Tous droits réservés à l'éditeur BORDEAUX3 356458889
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Ce forum a réussi le pari singulier de confronter les meilleurs experts d'une très large palette de métiers,
réunis parfois pour la première fois autour du concept de changement de propulsion, à un public averti,
sur des questions essentielles. A l'étage congrès, des conférences plénières et des ateliers studieux s'y
dérouleront sans interruption pendant ces trois jours, à la façon d'un grand laboratoire. Dans sa partie
exposition, ouverte au public, tous ces sujets seront explorés au cours de la visite des stands, des discussions
avec les industriels, des séances de visionnage de films pédagogiques, et d'enseignement devant certaines
innovations technologiques surprenantes. Pour aller plus loin dans la découverte et la pédagogie, va trôner
au milieu de la zone d'exposition un grand "ring" où vont se succéder des films, des échanges en direct avec
les professionnels sur les questions que tout le monde se pose.

La route électrique n'est assurément pas un cul-de-sac. Et elle ne peut pas l'être, elle n'a pas le droit de l'être.
Mais c'est une route en construction, dont le chantier est immense. Autoroute ou sentier d'épines ? Le forum
Electric-Road a été conçu pour identifier le plus grand nombre de réponses possibles à cette question, à
travers un programme de conférences et d'ateliers de très haut niveau.

La première journée du 18, orientée en direction des territoires, traitera à travers ses plénières et ses ateliers
des sujets d'implantations de bornes de recharge dans l'espace urbain, des transports en commun, de la
logistique urbaine, des zones à faible émission, des installations dans les immeubles collectifs…

La deuxième journée, le 19 octobre, présentera tout l'environnement, l'écosystème de la mobilité électrique :
l'épineux dossier des bornes de charge bien sûr, le plan B du stockage : l'hydrogène, l'importance des flottes
automobiles, la prise de pouvoir du digital, la question des minerais et des métaux stratégiques, mais aussi
les considérations sociologiques de cette mutation pour le citoyen…

La journée du 20 octobre sera celle de l'industrie et du marché avec l'analyse fine et la prospective des
plus grands experts, et celle du vaste sujet de la batterie européenne sous tous ses aspects, de la mine
au recyclage, la problématique des transports lourds de frêt, et en point d'orgue en milieu d'après midi, une
grande conférence sur la Chine.

Le ring, espace de débat et de confrontation publique/professionnelle, sera très animé pendant ces trois jours
avec des thématiques comme : la mobilité électrique et le citoyen, la puissance électrique française au secours
de la voiture électrique, le "rétrofit", la pollution de la voiture électrique sur la brèche…

En réunissant les acteurs et les contradicteurs, les enthousiastes et les réalistes, les scientifiques pleins
d'espoir et les sociologues dont le métier est de douter, le forum Electric-Road introduit la notion de Congrés
5G qui transforme l'événementiel en référentiel.
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Electric-Road 2021
Parc des expositions de Bordeaux Palais 2 l'Atlantique - 33000 Bordeaux
18 octobre 2021
20 octobre 2021
Forum expert de la mutation des mobilités, l'Electric-Road 2021 propose des temps d'échanges entre
professionnels, en parallèle d'une exposition dédiée aux nouvelles solutions, accessible au grand public.
Inscrivez-vous à ce rendez-vous incontournable de la mobilité électrique et hybride.

Publié le Lundi 11 octobre 2021
#Transports
#Néo Terra
#Énergies renouvelables
#Collectivité territoriale
#Entreprise
Electric-Road propose aux professionnels, industriels et collectivités des plénières, des ateliers et des
workshops, pour que l'ensemble des acteurs de la mobilité électrique se rencontrent et échangent. L'objectif :
mettre en place les outils réglementaires, innovants, technologiques et business de demain  dans le
secteur.
Au programme, des thèmes forts portés par plus de 160 intervenants,  personnalités industrielles,
économiques, politiques ou expertes  :

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  …
Pour  accompagner l'essor de la mobilité électrique des professionnels et guider les citoyens dans la
découverte de ces innovations  , l'événement propose durant trois jours :

une  présentation des nouvelles solutions et services  des partenaires présents sur une vaste zone
d'exposition (10 secteurs d'activités) ouverte également au grand public,
un  centre d'essai  pour tester et comparer les derniers modèles du véhicule électrique,
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.
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Face aux très nombreux changements de calendrier

liés à ta crise sanitaire, nous vous conseillons de vali

der systématiquement les dates annoncées auprès des

organisateurs.

Electric-Road 2021

ELECTRIC-ROAD
Du 18 au 20 octobre 2021 au

parc des expositions de

Bordeaux. Forurm des experts

de la mutation des mobilités.

www.etectric-road.com

151



Date : 11 octobre 2021

Pays : FR
Périodicité : Quotidien
OJD : 280453

Journaliste : E. C.

Page 1/1

 

BORDEAUX3 3482481600509Tous droits réservés à l'éditeur

MOBILITÉ

Bordeaux capitale de la voiture

électrique pendant trois jours

Le salon Electric-Road se tient

du 18 au 20 octobre au Parc des expositions

Une information pratique : le ti

cket d’entrée à Electric-Road est

de 10 euros, mais pour les por

teurs de la carte TBM, l’accès se

ra gratuit. Du 18 au 20 octobre,

au Palais 2 l’Atlantique, le hall
du parc des expositions de Bor

deaux inauguré en 2019, les visi

teurs pourront découvrir, et tes

ter, environ 80 modèles de voi

tures, essentiellement des 100 
%

électriques, plus quelques hy

brides rechargeables.

Au total, 22 marques automo

biles seront au rendez-vous.
« Nous allons avoir la Nissan

Ariya, un crossover qui sera pré
senté pour la première fois en

France, ainsi qu’une autre ex

clusivité, le Marvel R, de MG Mo

tor », précise Marwane Elanoun,
le responsable du salon orga

nisé par Congrès et expositions

de Bordeaux.
Il y aura aussi des fabricants

de batteries, de bornes de re

charge, des producteurs et

fournisseurs d’électricité, ainsi

que des régies de transport,

c’est-à-dire tout « l’écosystème »

de ce secteur en plein essor et

en perpétuelle mutation. Mais

Electric-Road ne se limite pas à

cette vaste zone d’exposition.
C’est un forum de réflexion sur

le présent et l’avenir de la mobi

lité électrique et hybride.

2 000 professionnels

Quelque 2 000 professionnels

venus de toute la France sont

attendus, autour de 160 interve

nants, parmi lesquels le direc

teur général de Citroën, Vincent

Cobée, ou encore Yann Vincent,
le directeur général d’Automo

tive Cells Compagny (ACC),

dans le cadre d’un congrès.

Marwane Hanoun, le respon

sable du salon. electricroad

Un des nombreux thèmes

abordés : « Mutualisation, digi
talisation et interopérabilité

des recharges dans les rues ».
Parallèlement à ces ateliers

entre experts, le grand public

pourra échanger, dans un es

pace baptisé « ring », avec des

spécialistes, 
dont certains

hauts dirigeants. Preuve qu’au
cune interrogation ne sera lais

sée sans réponse, l’une des dis
cussions ouverte à tous est inti

tulée : « La voiture électrique

est-elle plus ou moins pol

luante que la voiture thermi

que ? ».
Cet événement au concept

unique a été créé par Jean-Pa

trick Teyssaire. Il s’agit de la

sixième édition. La première a

eu lieu en 2013 à Paris, les deux
dernières à Rouen puis à

Nantes. Désormais, ce sera à

Bordeaux. Et tous les ans.

E.C.
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GIRONDE

Q L'ACTU

33 / AUTOMOBILE : 6e édition du Forum Electric-Road à Bordeaux

La 6e édition du Forum Electric-Road, dédié à la mobilité électrique et hybride, se déroulera au

parc des expositions de Bordeaux du 18 au 20 octobre prochain. Une vingtaine de marques

automobiles sont attendues. www.electric-road.com
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La mobilité électrique s'affiche à Bordeaux
Bordeaux, capitale du véhicule électrique ! Pendant trois jours, la ville accueille la 6e édition du Electric- Road.
L'occasion de revenir sur les enjeux de la mobilité électrique.

La mobilité électrique s'affiche à…
«  C'est parti mais avec des embûches à tous les coins de rue !  » Pour Jean Patrick Teyssaire, fondateur et
président d'Honneur du salon Electric-Road, la mobilité électrique est à un tournant. «  Elle est dictée par un
ultimatum climatique. Le sujet numéro un, c'est éviter que le transport dégage 31% des gaz à effet de serre,
si on ne parle que de la France.  » La Commission européenne a récemment suggéré la fin des ventes de
voitures à moteurs thermiques, en 2035.

1 500 intervenants, 70 exposants, 22 marques automobiles, un centre d’essai, Electric- Road s’ouvre cette
année au grand public. L'occasion d'en connaitre un peu plus sur cette mobilité d'aujourd'hui et de demain ! «
Il reste encore beaucoup de travail. Sur le prix notamment, il faut arriver à mettre sur le marché des voitures
autour de 15 à 20.000 Euros. Il faut plus de bornes de recharge. On est aujourd'hui à 43 000 bornes avec
un objectif de 100 000 qui était pour la fin de cette année et qu'on a reporté à fin 2022  » explique Jean
Patrick Teyssaire.
«  Il y a problème de la batterie aussi, il est fondamental. Pour une voiture, il représente la moitié du prix d'achat.
Jusqu'à présent on se fournit essentiellement en Asie. On va créer des unités de fabrication de cellules en
France. Il ne s'agit pas uniquement d'assemblage. Aujourd'hui le groupe Stellantis (qui comprend le groupe
PSA et Fiat Chrysler Automobiles) s'est associé avec TotalEnergies pour construire des usines de batterie,
en France, en Italie et en Allemagne.  »
Quid de l'hydrogène ? Il en sera aussi question à Electric Road. «  Je pense que l'hydrogène sera
particulièrement adapté aux transports lourds, les camions, les cars, les trains ou encore les bateaux. C'est
un vecteur d'énergie plein de promesses s'il est alimenté par des énergies renouvelables.  »
Electric- Road, du 18 au 20 octobre au Parc des Expositions de Bordeaux. Conférences, débats, présentations
et essais de véhicules électriques sont au programme. Informations sur  le site officiel
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ELECTRIC-ROAD : PARLER VRAI. REFLECHIR CONCRET - 05/10/2021

5 tonnes de batteries dans un 40 tonnes longue distance électrique ? Est-ce bien raisonnable
7

Dans le cadre d'un partenariat avec l'événement #ELECTRICROAD 2021, nous publions une série de points de vue écrit par

Porganisateur Jean-Patrick Teyssaire, Président d’Honneur de l’événement ou l'un de ses partenalres comme pour ce texte qui

décline l'un des thèrnes qui y seront abordés.

Auteur : Marc Diedishelm

En guise de préambule, rappelons que le rendement d’une traction électrique est deux fois meilleur que celui d’une traction thermique

fonctionnant au bioDiesel, ou à tout autre liquide ou gaz, issus du pétrole, de la biomasse, de la synthèse, ou de toute autre source.

C’est un atout majeur dans la perspective des économies massives d’énergie que nous allons devoir réaliser dans le transport routier de

marchandises. Et ceci indépendamment de la réduction impérative des émissions de C02. Partons donc de l’axiome que la propulsion

électrique a un très bel avenir devant elle dans le transport routier !

1.200 kWh, soit environ 4 à 5 tonnes de batteries, c’est l’ordre de grandeur de ce qu’il faut embarquer dans un semi-remorque de 40 tonnes

pour parcourir 700 kilomètres. C’est autant de capacité d’emport commerciale en moins (en masse). Pour “refaire le plein” de 10% à 80%

sans perdre de temps utile, 40 minutes sont un maximum, correspondant à un temps de pause réglementaire. Cela nécessiterait de

disposer, au bon endroit et au bon moment, d’un point de recharge de plus de 1.500 kW.

Une pareille masse de batteries est-elle réaliste alors qu’on s’efforce par ailleurs d’être économes de nos ressources naturelles non

renouvelables, et dont certaines sont rares ? Peut-on accepter une pareille réduction de l’emport, et donc renchérir le coût du transport ?

Est-il nécessaire de couvrir les grands itinéraires routiers et autoroutiers de centaines de points de recharge hyper-puissants et leur emprise

foncière associée ?

II y a longtemps qu'on a songé à alimenter les trains en énergie pendant qu'ils roulent plutôt que de les immobiliser dans un dépôt pour faire

le plein de charbon ou de fuel. Dans la même logique, pourquoi ne pas brancher les véhicules sur une alimentation pendant qu’ils roulent ?

400 kWh, soit seulement environ 1,3 à 1,7 tonne de batteries, c’est ce qui est possible avec la “route électrique”, lorsqu’elle est équipée d’un

système de transfert d’énergie “en roulant”. La capacité d’emport en masse n’est que très peu altérée. Le nombre d'arrêts pour recharge à

un point fixe est considérablement réduit. Les émissions de C02 sont réduites dans les mêmes proportions qu’avec 5 tonnes de batteries,

et même mieux si on considère celles qui sont évitées lors de la construction de batteries qui sont plus petites.

La route électrique fournira en même temps l’énergie servant à la propulsion, et l’énergie nécessaire à la recharge de la batterie. Ainsi

chaque camion sera assuré d’avoir une batterie pleine au sortir de la route électrique, dans tous les cas, après y avoir roulé pendant 2

heures.

Pourquoi 400 kWh ? On considère un réseau de routes électriques suffisamment maillé pour que l’essentiel de notre pays se situe à moins

de 125 km de ce réseau. Alors, avec 400 kWh qui permettent à un camion de 40 tonnes d’effectuer environ 250 km en totale autonomie,

l’essentiel du territoire est accessible sans recharge fixe, et sans temps perdu.

Un tel réseau aurait une longueur d’environ 8.850 kilomètres.

Pas seulement pour les longues distances ! La concentration des activités logistiques et de distribution autour de grands axes autoroutiers

engendre des missions récurrentes sur des distances journalières moyennes de l’ordre de 200 à 300 km. Ainsi par exemple, une étude

approfondie des origines-destinations du trafic de TRM (Transport Routier de Marchandises) le long de l’axe Seine (autoroute A13, projet

EWAY Corridor II, 2020) a montré que de substantielles réductions de taille de batteries, de l’ordre de 100 à 200 kWh par camion, sont

possibles grâce à la route électrique dans plusieurs cas d’usages importants impliquant une distribution régionale. Cette étude EWAY

Corridor II n’a, il est vrai, porté que sur ce seul axe Seine, mais tout porte à penser que les configurations ainsi observées se répètent dans

l’ensemble de la France et représentent un nombre de véhicules et un kilométrage importants.
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Réduire le coût des véhicules légers La même étude EWAY Corridor II a montré que plus de la moitié du trafic de véhicules légers sur une

portion significative de l’A13 était “régulier”, c’est-à-dire que les véhicules empruntent les mêmes portions tous les jours de la semaine, ou

plusieurs fois par semaine. Ainsi, avec un véhicule léger équipé d’une batterie de seulement 30 kWh environ, et pouvant se connecter à la

route électrique, l’essentiel des besoins de mobilité récurrente est ainsi couvert par des véhicules au prix abordable ! Halte à la course aux

grosses batteries qui ne concerne que les CSP ++ !

Et les longs trajets de vacances avec ces “petites” voitures ? L'autonomie le long de la route électrique est sans limite puisque c’est elle qui

fournit l’énergie ! Avec au bout du chemin 30 kWh, jusqu’à 200 km d’autonomie.

Quelles technologies ?

Trois technologies sont en compétition : par contact glissant, ou par induction. Pour le moment l’induction n’a pas encore la puissance

nécessaire. Restent le contact glissant, soit par le haut (caténaire-pantographe, comme les trains), soit par le bas avec des rails incorporés

dans la chaussée. Le caténaire-pantographe est séduisant, il est éprouvé depuis plus d’un siècle et n’entre pas dans la chaussée. Mais

comment faire pour installer un pantographe de 5 mètres sur une Clio ou une 208 ? Exit les véhicules légers ! Alors, avantage aux rails dans

le sol ? Mais dans tous les cas, la technologie élue sera synonyme d’économies dans tous les domaines, d’environnement mieux préservé

et de liberté de mouvement conservée.

On le voit, plusieurs solutions existent mais rien ne se fera sans une forte volonté politique. Gageons que la France rejoindra rapidement le

club des autres pays européens, notamment l’Allemagne et la Suède, dans la dynamique de mise en oeuvre de la ROUTE ÉLECTRIQUE

au bénéfice de la collectivité et du transport.

Marc Diedisheim, responsable des études techniques à L'Observatoire de l'Innovation dans l'Energie

A ne pas rater lors du congrès Electric Road du 18 au 20 octobre au Parc des Expositions de Bordeaux du 18 au 20 octobre prochain.

www.electric-road.com :

Le mercredi 20 octobre

14h00-15h30 PLÉNIÈRE10 : Y-a-t-il des alternatives écologiques viables dans le transport lourd de marchandises longue distance ?

15H30 -16h30 ATELIER 12 : EWAY-CORRIDOR : première étude approfondie de route électrique sur l'axe le havre Paris pour le Transport

Routier de Marchandises .... et plus

Le congrès Electric Road, qui se déroule chaque année depuis six ans, 
a pour ambition de réunir les meilleurs industriels et les meilleurs

experts pour réfléchir et proposer des outils de décision sur l’ensemble des enjeux et des défis que représente la formidable mutation que

nous imposent les dangers climatiques.

Inscriptions sur le site ElectricRoad
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Les défis de la mobilité de demain - Le Courrier de Gironde
Jean-Patrick Teyssaire, président d' honneur d' Electric- Road.Ph Electric Road

Né il y a sept ans, Electric- Road arrive à Bordeaux après cinq éditions qui se sont déroulées à Paris, Rouen
et Nantes. Racheté en 2019 par Congrès et Expositions de Bordeaux (CEB), il aura lieu pour la première fois
au Palais 2 l'Atlantic, du 18 au 20 octobre. « Lorsque CEB m'a proposé d'acquérir ce congrès, […]

Article avec accès abonnés :http://www.courrierdegironde.fr/les-defis-de-la-mobilite-de-demain/

Tous droits réservés à l'éditeur BORDEAUX3 356382278
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Electric-Road #6 Parc des Expositions Bordeaux
Bordeaux Parc des Expositions Bordeaux, Gironde

Catégories d’évènement:
Bordeaux
Gironde
Electric-Road #6 Parc des Expositions, 18 octobre 2021, Bordeaux.
Electric-Road #6
du lundi 18 octobre au mercredi 20 octobre à Parc des Expositions
**Du 18 au 20 octobre 2021** **Parc des Expositions de Bordeaux / Palais 2 l’Atlantique** Lancé en
2013, ce rendez-vous annuel des acteurs et experts internationaux de la rue et de la route se positionne
aujourd’hui 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 véritable carrefour de rencontres et
d’échanges qui participe 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.

Le forum expert de la mutation des mobilités

Parc des Expositions Cours Jules Ladoumègue 33300 BORDEAUX Bordeaux Le Lac Gironde

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :
2021-10-18T13:30:00 2021-10-18T18:30:00;2021-10-19T09:00:00
2021-10-19T18:30:00;2021-10-20T10:00:00 2021-10-20T17:30:00

Détails Date: 18 octobre 2021 Catégories d’évènement: Bordeaux  ,  Gironde  évènement Tags: bordeaux
,  Parc des expositions Bordeaux
Autres Lieu Parc des Expositions Adresse Cours Jules Ladoumègue 33300 BORDEAUX Ville Bordeaux
lieuville Parc des Expositions Bordeaux

Electric- Road #6 Parc des Expositions 2021-10-18 was last modified: 2021-10-18 by Electric- Road #6 Parc
des Expositions Parc des Expositions 18 octobre 2021 bordeaux Parc des expositions Bordeaux

Tous droits réservés à l'éditeur BORDEAUX3 356382264
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TERRITOIRES

MOBILITÉ ÉLECTRIQUE

O
 Electric-Road à Bordeaux

Initialement programmée en mai dernier, la 6e édition du

forum Electric-Road se déroulera finalement du 18 au 20

octobre prochains, au Parc des expositions de Bordeaux.

23 marques automobiles seront au rendez-vous de cet évè

nement dédié à la mobilité électrique et hybride. De très

nombreux conférences plénières et "ateliers studieux" sont

prévus, avec la participation annoncée de plus de 160 in

tervenants, personnalités du secteur. Les thèmes piliers de

cette filière d'avenir y seront traités : marché du véhicule

électrique, batteries, bornes de recharge, logistique, digital,

hydrogène-énergie...

Renseignements et inscription ici.
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Région

Forum Electric-Road à Bordeaux.- A

Bordeaux, au parc des expositions,

Palais 2 l'Atlantic, Congrès et Expositions
de Bordeaux organisera du 18 au 20

octobre la 6e édition du Forum Electric

Road dédié à la mobilité électrique et

hybride. Une vingtaine de marques

automobiles seront présentes. Le forum
a plus de 80 partenaires dont la

Métropole, la Région, TotalEnergies,

EDF, Keolis, Saft, Solvay Transdev... (

CF33 08/10 p.10)
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Economie
Le Forum Electric-Road, dédié

à la mobilité électrique et hybride,

aura lieu à Bordeaux, du 18

au 20 octobre. L'occasion
de découvrir les dernières

innovations du secteur.

Vivre en Gironde

Les défis de la mobilité
de demain

La sixième édition du Forum Electric-Road, dédié à la mobilité

électrique et hybride, aura lieu pour la première fois à Bordeaux,

du 18 au 20 octobre.
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N é il y a sept ans,

Electric-Road

arrive à Bor

deaux après cinq

éditions qui se

sont déroulées à Paris, Êouen

et Nantes. Racheté en 2019
par Congrès et Expositions

de Bordeaux (CEB), il aura
lieu pour la première fois au

Palais 2 l’Atlantic, du 18 au

20 octobre.

« Lorsque CEB m’a proposé

d’acquérir ce congrès, cela ma

paru cohérent car je n’aurais

pas pu le développer tout seul.

Cette collaboration apporte

une maturité à ce salon qui

est en train de devenir un des

événements incontournables en

France sur le sujet de la mobilité

électrique
 », se réjouit Jean-Pa

trick Teyssaire, président

d’honneur d’Electric-Road.

Philippe Autran, président de

CEB, se réjouit lui aussi d’ac

cueillir ce forum après une

longue période compliquée

et souligne qu’en rachetant

Electric-Road, le but était de

« se positionner davantage sur

desfilières d’excellence et d’ave

nir
 ».

C’est un rendez-vous très

attendu aussi bien par les

professionnels, les industriels

- équipementiers, produc
teurs et distributeurs d’éner

gie, constructeurs - que par

les collectivités. Bien qu’il

s’agisse d’un événement pro

fessionnel, le grand public (1)
aura accès à la partie exposi

tion pour découvrir les der

nières innovations dans le

domaine de la mobilité élec

trique et trouver des réponses

aux questions qu’ils se posent

sur ce sujet. Une vingtaine de
marques d’automobiles seront

présentes, avec - cerise sur le

gâteau - la possibilité de les

essayer grâce au centre d’essai

installé pour l’occasion.

Plus de quatre-vingts par

tenaires (dont la Région

Nouvelle-Aquitaine, Bor

deaux Métropole) et expo

sants, des acteurs majeurs

comme Total Energies, EDF,

Keolis, Saft, Solvay, Transdev

seront présents.

Pour Jean-Patrick Teys

saire, la réussite d’Elec

tric-Road tient au fait d’avoir

su mêler « un public averti à

des professionnels, ce qui permet

à nos partenaires de faire ren

contrer l’ojfre et la demande à

travers de multiples outils mis à

leur disposition : congrès, expo

sition ring’ pour des échanges

entre professionnels et grand

public, centre d’essai... »

Pendant trois jours, des

plénières, des ateliers et

des workshops s’y déroule

ront. Cent soixante inter
venants et des personnalités

industrielles, économiques,
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politiques ou expertes sont

prévus, dont Yann Vincent,

PDG d’ACC (Automotive

Cells Company), Vincent

Cobée, PDG de Citroën, et

Antoine Herteman, président

de l’Avere France.
Parmi les thématiques

traitées autour des avancées

de la mobilité électrique,

figurent la batterie sous tous

ses aspects, les réseaux d’in

frastructures de charge, la
part du digital à chaque étape

de la chaîne, les transports
lourds de personnes et de

fret en ville et sur la route,
ou encore la mutation de la

logistique en ville.

« Course contre

la montre »

La mobilité électrique est

un sujet de pleine actualité.
II ne s’agit pas d’un effet de

mode, mais d’un réel besoin

dont les défis sont nombreux.

« A la différence d’autres évé

nements, ce congrès n’est pas la

fête nombriliste de la voiture

électrique. C’est la première fois
dans l’histoire d’une mutation

industrielle que celle-ci inter

vient sur ordre politique. II y
a une espèce de course contre

la montre. Un ultimatum cli

matique vient de Bruxelles,

qui dit à la profession qu’il n’y

a pas d’autre solution que de

demander aux transports de

décarboner. Pour rappel, les

transports représentent plus de

31 % des gaz à effet de serre.

Cette décision est donc bonne.

On peut y réfléchir, la trouver

compliquée, mais on ne peut pas

la contester ! Maintenant, le

poids repose sur les industriels

à qui on a dit : ‘Vous avez dix

ans pour changer totalement

votre industrie, votre économie,

vos plans sociaux... ’ Le tra

jet est extrêmement complexe,

semé d’embûches »,
 reconnaît le

président d’honneur d’Elec

tric-Road. II poursuit : « 
C’est

une transition historique.
Comme pour les grandes inven

tions, on passe par dijférentes

étapes : le doute, la critique, puis

l’emballement. Ce n’est qu’après

qu’on passe au travail. Nous

sommes dans cettephase-là. »

Parmi les problèmes à

régler, il y a celui de la dépen

dance vis-à-vis de la Chine

en matière de batteries : 98 %

y sont produites. « 
Depuis que

Mercedes a rejoint Stellantis

et Total dans ACC, la co-en

treprise dédiée à la fabrica

tion des cellules de batteries, je

pense qu’on a créé en Europe
 (2)

une grosse machine capable de

contrer l’hégémonie chinoise »,

assure
 Jean-Patrick Teyssaire.

Mais lancer une grande

usine de batteries ne se fait

pas du jour au lendemain.

En attendant, les Chinois ne

perdent pas leur temps. Les

Américains non plus. Sans
oublier que nous sommes

soumis à de nombreux aléas

géopolitiques. « 
Si d’un côté il

y a toute l’électronique améri

caine et de l’autre toutes les bat

teries asiatiques, qu’est-ce qu’il

reste à l’industrie française et

européenne  ? Ilfautabsolument

relocaliser cette industrie. Et on
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va commencer par la batterie,

qui représente plus de la moitié

du prix d’une voiture. Depuis

quarante ans, nous avons pris

l’habitude d’aller nous fournir

en Chine. Pour la voiture élec

trique, cela n’estpas possible : la

batterie, c’est son cerveau. Elle

est essentielle. »

Autre problème, et pas des

moindres, la charge : « 
II faut

densifier le maillage des bornes

de recharge. Aujourd’hui, nous

en sommes à 43.000. 100.000

étaientprévuesfin 2021... Cet
objectif est désormais fixé à fin

2022 car on n’y arrive pas. C’est

un énormeproblème. »

Jean-Patrick Teyssaire

alerte : « La transition de la

propulsion thermique en élec

trique ne peut pas reposer

uniquement sur les épaules des

constructeurs, mais sur tous

les maillons de la chaîne. Et
cela afin de pouvoir notam

ment répondre aux questions

suivantes : à quoi ça sert de

construire des voitures élec

triques de plus en plus fiables et

accessibles et de les mettre sur le

marché si, derrière, le parc des

bornes de recharge ne suit pas ?

A quoi ça sert si on n’utilise pas

une énergie propre comme dans

certains pays d’Europe ? A quoi

ça sert de transformer la mobi

lité thermique e mobilité élec

trique si on s’aperçoit, aufinal,

qu’on va perdre une ressource

fiscale considérable comme la

TICPE
(3) ».

Les défis sont nombreux et

c’est pourquoi « il est impor

tant de se réunir pour tra

vailler, pour réfléchir dans le

réalisme et dans le long terme.

Electric-Road reflète cet état

d’esprit. Quel est le rôle des

politiques, des industriels dans
cette aventure ? IIy a des dates

concrètes : on dit que la voi

ture thermique ne pourra plus

se vendre à partir de 2035.

Cette date est-elle tenable ?

On aura tous les décisionnaires

au congrès. On a fait venir les

plus grands experts capables de

donner des outils de décision de

réflexion à tous les industriels

et professionnels qui seront pré

sents. On n’a pas le choix, ilfaut
y aller et chacun doitprendre ses

responsabilités
 ».

Le président d’honneur

d’Electric-Road a l’ambition

de semer cet événement ail

leurs tout en gardant la base

à Bordeaux. « 
Ce n’est plus ma

propriété, mais j’ai déjà parlé à

CEB de mes souhaits, dont celui

de faire un Electric-Road au

Maroc. »

Anna DAVID

(1) Prix entrée visiteurs non professionnels : 10€,

gratuite pour les détenteurs d’une carte TBM.

www. electric-road. com

(2) ACC a une usine en France, une en Allemagne

et bientôt une en Italie.

(3) Taxe intérieure de consommation sur les

produits énergétiques (ex-TIPP).
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Jean-Patrick Teyssaire, président d’honneur d’Electric
Road.

Anna DAVID
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Electric-Road : 6e édition à Bordeaux

08/10/2021  - La 6e édition du Forum Electric-Road, rendez-vous incontournable de la mobilité électrique et
hybride se déroulera du 18 au 20 octobre prochain à Bordeaux*.

L'événement a toujours 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...

Cette nouvelle édition, placée sous le parrainage de Monsieur Bruno Le Maire, ministre de l'Economie, des
Finances et de la Relance, 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.

Tous droits réservés à l'éditeur BORDEAUX3 356338541
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Parmi les thèmes déjà retenus, les organisateurs ont annoncé une liste de débats qui recouvrent une série
de sujets aujourd'hui au cœur de l'actualité :

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...

*Au Palais 2 l'Atlantique.
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Région Forum Electric-Road à Bordeaux
A Bordeaux, au parc des expositions, Palais 2 l'Atlantic, Congrès et Expositions de Bordeaux organisera du
18 au 20 octobre la 6e édition du Forum Electric-Road dédié à la mobilité électrique et hybride. Une vingtaine
de marques automobiles seront présentes. Le forum a plus de 80 partenaires dont la Métropole, la Région,
TotalEnergies, EDF, Keolis, Saft, Solvay Transdev...
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l'Espace Datapresse - Mobilité électrique : Electric-Road prend le
volant du 18 au 20 octobre
Document(s) attaché(s) :

Société communicante :
CONGRES ET EXPOSITIONS DE BORDEAUX
Rue Jean Samazeuilh
33030  Bordeaux
Tél. 05 56 11 99 43
Fax 05 56 11 88 82
[email protected]
www.foiredebordeaux.com
Effectif : 100
Descriptif d'activité :
Foires et Salons, congrès

Contact presse :
Marie-Sol  FOURNIER
Tél. : 0556119943
Fax : 0556118882
[email protected]

  
Communiqué :

COMMUNIQUE DE PRESSE 7/10/2021

Mobilité électrique :

du 18 au 20 octobre Electric-Road prend le volant !

au Parc des Expositions de Bordeaux
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Le Forum ELECTRIC-ROAD qui réunit chaque année les plus grands experts de la transition énergétique
de la mobilité ouvre ses portes au grand public pour lui offrir une meilleure compréhension de cette mutation
qui nous concerne tous et une vitrine des dernières innovations avec à l'affiche une exposition unique des
véhicules électriques sur le marché. 23 marques automobiles seront au rendez-vous pour présenter leurs
nouveautés au Parc des Expositions de Bordeaux.

LEVER LES FREINS SUR LA MOBILITE ELECTRIQUE

A quelques jours du coup d'envoi d'ELECTRIC-ROAD, Jean-Patrick TEYSSAIRE nous en donne le ton :

« La transition de la propulsion du moteur diesel au moteur électrique est-elle arrivée sur le monde comme
un coin de ciel bleu ou comme un nuage noir ? Le public est en droit de se poser des questions sur cette
injonction qui nous arrive de Bruxelles et qui va nous obliger à changer quelque peu notre rapport à la mobilité.
Malheureusement nous n'avons pas le choix. Cette décision n'est pas une fantaisie, elle n'est pas liée à une
idéologie, elle nous est imposée par l'ultimatum climatique.

Pour autant c'est un sujet qui fait parler, qui fait débattre, entre les aficionados qui goûtent les délices de cette
conduite silencieuse et souple, et les contestataires qui accumulent les reproches de cette nouvelle façon de
se déplacer : comment se charger ? Comment payer ma recharge ? La voiture électrique est-elle si propre
qu'on le dit ? Et si je tombe en panne en rase campagne, comment faire ? Est-ce que nous aurons assez de
courant pour recharger toutes ces voitures ? »

DONNER LES CLES A TOUTE LA CHAINE DE LA MOBILITE ELECTRIQUE ET AU GRAND PUBLIC

Le forum Electric Road réunit dans son offre congrès les plus grands professionnels concernés par ce sujet qui
viennent pour travailler ensemble et tenter de lever les freins qui pourrait entraver cette évolution nécessaire.
Des conférences plénières et des ateliers studieux avec la participation de plus de 160 intervenants
personnalités du secteur, s'y dérouleront pendant ces trois jours.

Les thèmes piliers de cette filière en mouvement y seront traités : marché du VE, batteries, bornes de recharge,
logistique, digital, hydrogène-énergie ...
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Mais tous ces sujets seront également explorés à travers son exposition ouverte au public, l'occasion de
discussions avec les industriels, et d'instants d'émotions dans les allées avec la découverte d'innovations
technologiques. Pour aller plus loin dans la pédagogie, le forum Electric Road a mis en place au cœur de
l'exposition un grand « ring » avec au programme des échanges organisés avec les professionnels sur les
questions que tout le monde se pose, des vidéos documentaires .... De l'avenir de l'hydrogène au « retrofit »,
cette nouvelle technique de transformation des véhicules thermiques en véhicule électrique, les experts
partageront leurs connaissances avec les visiteurs.

Un large public est invité à venir à la rencontre de la plus grande transformation industrielle du siècle : chefs
d'entreprise et commerçants, directeurs et employés, élèves ingénieurs et enseignants curieux, collaborateurs
de collectivités ou d'entreprises privées de tout secteur, bref, les citoyennes et les citoyens !

UNE EXPO TRES BRANCHÉE !

Avec la réglementation européenne qui impose de fait l'arrêt du moteur thermique en 2035, toutes les marques
vont devoir migrer vers l'électrique.

L'exposition en sera une vitrine concrète avec la mobilisation de 23 marques automobiles, aux côtés des
acteurs de la mobilité électrique (énergie, batteries, infrastructures de recharge, distribution, opérateurs de
mobilités, données et connectivité ...) avec en primeur des exclusivités réservées à Electric-Road.

Elles seront au rendez-vous !

AUDI, BMW, CITROËN, CUPRA, DS, FIAT, FORD, JEEP, HYUNDAI, JAGUAR, KIA, LAND ROVER,
MAZDA, MERCEDES, MG MOTOR, NISSAN, OPEL, PEUGEOT, PORSCHE, RENAULT, SEAT, SKODA,
VOLKSWAGEN.
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Un centre d'essai permettra de tester les véhicules parmi les dizaines de modèles électriques proposés. Rien
ne vaut de s'asseoir au volant d'une voiture électrique pour en apprécier toutes ses qualités !

BIG ! Une batterie géante mobile pour recharger rapidement plusieurs voitures en simultané !

Un SHOW TRUCK de GCK Energy alimentera en énergie verte toutes les voitures proposées à l'essai aux
visiteurs.

Toutes nos actualités et informations pratiques sur www.electric-road.com

Entrée gratuite pour tous les porteurs d'une carte de transport TBM

CONTACTS PRESSE CONGRES ET EXPOSITIONS DE BORDEAUX

Marie-Sol Fournier / 06 37 13 69 39

Elodie Campello / 06 64 29 93 05
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ELECTRIC-ROAD BORDEAUX 2021 LE SALON-FORUM DE LA
MOBILITÉ ÉLECTRIFIÉE

Qu'on le veuille ou non, la mobilité électrifiée envahie notre quotidien et depuis quelques temps l'automobile
se montre particulièrement active face à cette mutation technologique et des mentalités, poussée il est vrai par
les gouvernants et décideurs européens. Le salon-forum Electric-Road dont c'est la 6ème édition et qui va
se dérouler à Bordeaux, va tenter de répondre aux interrogations de cette électrification qui semble inévitable,
même si des alternatives existent.

La bonne fée électrique est-elle finalement aussi magique qu'elle le suppose ? Est-ce « LA » bonne solution
pour notre mobilité future ou un désastre écologique ou encore un non-sens industriel ? La voiture électrique
soulève bien des problèmes, des débats et des défis technologiques pour une industrie qui doit se réinventer
et le salon-forum Electric-Road qui va se tenir au parc des expositions de Bordeaux du 18 au 20 octobre a
bien l'intention de répondre et surtout d'échanger à toutes ces questions avec les présences d'experts de la
mobilité au sens large.

Electric-Road est un triple évènement en un. Il y a un salon ouvert au public avec les présences de plus
de 20 marques automobiles ou encore de vélos et autre engins électrifiés et/ou hybrides ainsi qu'un centre
d'essais de véhicules électriques en extérieur. L'autre facette, moins grand public, est le forum qui est un
carrefour d'échanges entre différents acteurs et intervenants de la filière et de la mobilité d'aujourd'hui et de
demain. On y trouve ainsi des industriels, des professionnels et des collectivités autour des sujets majeurs
sur le développement de la mobilité électrique.

ELECTRIC-ROAD 2021

Bordeaux – 18 au 20 octobre

Palais 2 l'Atlantique

10h à 18h le 18 octobre – 9h à 18h les 19 et 20 octobre
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Les routes électriques pour palier le problème des batteries

La route électrique serait-elle la solution pour palier le problème des batteries sur les utilitaires et les camions
électriques ? Un poids lourd de 40 tonnes est équipé de 4 à 5 tonnes de batteries électriques (1 200 kWh)
pour parcourir 700 kilomètres. Le concept de route électrique permettrait de réduire par 3 voire 4 le poids
des batteries.

Sur le principe d’alimenter les trains en énergie pendant qu’ils roulent, le projet de route électrique fait son
chemin en France. Pour Marc Diedisheim, responsable des études techniques à L’Observatoire de l’Innovation
dans l’Energie, « 400 kWh, soit seulement environ 1,3 à 1,7 tonnes de batteries, c’est ce qui est possible avec
la route électrique, lorsqu’elle est équipée d’un système de transfert d’énergie en roulant. La capacité d’emport
en masse n’est que très peu altérée. Le nombre d’arrêts pour recharge à un point fixe est considérablement
réduit. Les émissions de CO2 sont réduites dans les mêmes proportions qu’avec 5 tonnes de batteries, et
même mieux si on considère celles qui sont évitées lors de la construction des batteries plus petites. »

La route électrique, il en sera question au Congrès Electric Road du 18 au 20 octobre au Parc des Expositions
de Bordeaux. L’étude EWAY-CORRIDOR sur une route électrique sur l’axe le Havre Paris pour le Transport
routier de marchandises sera présentée lors du congrès. Elle démontre que « de substantielles réductions de
taille de batteries, de l’ordre de 100 à 200 kWh par camion, sont possibles grâce à la route électrique dans
plusieurs cas d’usages importants impliquant une distribution régionale. »

« La route électrique fournira en même temps l’énergie servant à la propulsion, et l’énergie nécessaire à
la recharge de la batterie. Ainsi chaque camion sera assuré d’avoir une batterie pleine au sortir de la route
électrique, dans tous les cas, après y avoir roulé pendant 2 heures » précise Marc Diedisheim.
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On considère un réseau de routes électriques suffisamment maillé pour que l’essentiel de notre pays se situe
à moins de 125 km de ce réseau. Alors, avec 400 kWh qui permettent à un camion de 40 tonnes d’effectuer
environ 250 km en totale autonomie, l’essentiel du territoire est accessible sans recharge fixe, et sans temps
perdu. Un tel réseau aurait une longueur d’environ 8 850 kilomètres.

Mais quelle technologie sera utilisée ? Il existe celle par contact glissant ou celle par induction. L’induction
n’a pas encore la puissance nécessaire. Seul le contact glissant est envisageable, soit par le haut (caténaire-
pantographe, comme les trains), soit par le bas avec des rails incorporés dans la chaussée. « Le caténaire-
pantographe est séduisant, il est éprouvé depuis plus d’un siècle et n’entre pas dans la chaussée. Mais
comment faire pour installer un pantographe de 5 mètres sur une Clio ou une 208 ? Exit les véhicules légers !
Alors, avantage aux rails dans le sol ? Mais dans tous les cas, la technologie élue sera synonyme d’économies
dans tous les domaines, d’environnement mieux préservé et de liberté de mouvement conservée. »

Reste à savoir si la France mettra en service, comme la Suède et l’Allemagne, une route électrique.

Pour tout savoir sur le Congrès Electric Road du 18 au 20 octobre au Parc des Expositions de Bordeaux du
18 au 20 octobre prochain.  www.electric-road.com
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DÉBAT

lelectrique sans tobou

Les conférences sur la voiture électrique, c'est tendance. Mais elles sont

souvent orchestrées par des associations militantes, pour ou contre d'ailleurs,

ou par des entreprises. Electric Road, au parc des Expositions de Bordeaux, du

18 au 20 octobre, vise plus large en invitant à s'exprimer les experts du sujet,

toutes tendances confondues. II y a les pour, les contre, les sceptiques, et leurs

débats viendront enrichir la connaissance des pros du secteur. Mais ils

souhaitent également s'adresser à l'automobiliste et au citoyen sur les enjeux

multiples de ce bouleversement.

Sans tabou, comme l'indique l'intitulé

de certaines prises de parole, ouvertes

au dialogue avec le grand public,

comme L'électrique, ennemi du

peuple? ou encore L'hydrogène pour

les nuls. Et pour vous détendre, vous

pourrez découvrir les voitures et autres

"solutions de mobilité'‘ présentées

par les exposants.

www.electric-road.com
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La voiture électrique est-elle antisociale ?
Le mouvement vers l’électrification totale du parc automobile est enclenché et rien ne l’arrêtera. Mais le tarif
élevé des voitures posera un problème encore plusieurs années, et l'inquiétude plane quant aux capacités
d’adaptation de l’outil industriel européen.

L’écologie est-elle un luxe ? En matière d’automobile, la réponse est hélas encore positive, comme le
montrent les écarts de tarifs entre les modèles thermiques et électriques à puissance et finition équivalentes.

Chez Renault, une Zoé Intens est facturée 13 400 € de plus qu’une Clio TCe 140. Chez Peugeot, l'e-208 GT
s'affiche à 32 700 € hors bonus, soit un surcoût de 8 900 € par rapport à la version PureTech 130.

Même si de généreux bonus adoucissent ces écarts de prix, ces sommes n’en restent pas moins élevées
dans l’absolu, à plus forte raison pour des citadines. Et on pourrait multiplier les exemples, pour aboutir à
la conclusion selon laquelle, à de rares exceptions près comme la Dacia Spring, il faut disposer de moyens
conséquents pour rouler en électrique aujourd’hui.

Précisons au passage que le prix d’achat moyen d’une voiture neuve en France s’établit à 25 000 €, et que
l’acheteur a en moyenne plus de 50 ans.

La technologie des batteries est encore onéreuse, et représente 30 à 40% du coût d’une voiture. De plus,
les faibles volumes de production ne permettent pas encore d’en abaisser fortement les prix. Selon les
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dernières estimations des spécialistes de l’énergie, il est illusoire d’espérer la parité des tarifs entre thermique
et électrique avant 2025, voire 2027.

Lors d’un rendez-vous avec la presse en début d’année, Luca de Meo, Directeur général de Renault, résumait
les choses ainsi: « les voitures électriques ont beau être plus simples techniquement, elles ne sont pas plus
cheap pour autant. Même avec des batteries dont les coûts baissent de 7 à 8% par an, il faut 10 ans pour
réduire ceux-ci de moitié, comme on a pu le voir avec la Zoé. »

France électrique vs. France périphérique

Dans l’intervalle, il va donc falloir composer avec un marché automobile à deux vitesses, qui risque de diviser
la société entre ceux qui ont les moyens de « rouler propre » en voiture récente, de préférence totalement
électrifiée, et donc d’accéder aux Zones à Faibles Emissions appelées à se multiplier d’ici au 1er janvier 2025
(carte ci-dessous), et les autres.
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Ce thème sera notamment abordé lors du grand forum Electric-Road organisé à Bordeaux du 18 au 20
octobre, où l'on s'attache à explorer toutes les facettes de la mobilité électrifiée.

A l’occasion d’une table ronde qu’il y animera lors de ce congrès et pour laquelle il a choisi un titre
volontairement provocateur, « l’automobile propre contre le peuple », Gery Deffontaines, chercheur associé
au Gerpisa (Groupe d'étude et de recherche permanent sur l'industrie et les salariés de l'automobile), va
s’attacher à soulever les différentes questions que pose l’avènement de l’électrique.

Pour vertueuse qu’elle apparaisse, l’automobile « propre » est-elle finalement si acceptable ? Dans les
agglomérations, le soutien à la mobilité décarbonée (voitures électriques, vélos et autres trottinettes),
s’accompagne quasi-systématiquement d’une véritable guerre à l’automobile polluante avec laquelle la
majorité des français doit pourtant encore composer, faute de moyens.

« On se focalise sur la place de l’auto dans les hypercentres et on ne voit pas l’ampleur d’un phénomène qui
concerne la société dans son ensemble. En cherchant à faire plus vert que vert au cœur des villes, on est en

Tous droits réservés à l'éditeur BORDEAUX3 356230626
181

http://www.caradisiac.com
https://www.caradisiac.com/la-voiture-electrique-est-elle-antisociale-191901.htm
https://images.caradisiac.com/images/1/9/0/1/191901/S0-la-voiture-electrique-est-elle-antisociale-690521.jpg


Date : 17/09/2021
Journaliste : Pierre-Olivier Marie

www.caradisiac.com
Pays : France
Dynamisme : 1

Page 4/8

Visualiser l'article

train de fermer les espaces privilégiés à l’automobile et aux automobilistes qui viennent des périphéries, qu’il
s’agisse des banlieues ou des zones plus rurales » observe Gery Deffontaines.

«
Même si ces gens ne se rendent pas tous les quatre matins au centre de Paris, petit à petit on coupe la France
en deux. Il y a d’un côté les catégories sociales où l’automobile fait partie du quotidien, et de l’autre cette
France qui vit bien, contente d’elle-même et de bien faire les choses en matière d’écologie, excluant de cet
entre-soi écologiste le reste du pays », note Gery Deffontaines.

Des propos détonants qui résument assez bien l'état d'esprit d'Electric-road. « Ce congrès, qui existe depuis
sept ans, n’est pas seulement l’occasion de découvrir sur une vaste zone d’exposition tous les véhicules et
toutes les innovations qui vont faire avancer cette transformation de notre mobilité. C’est aussi un congrès
où les conférences et les 30 ateliers permettent l’échange, la réflexion et la prise de décision pour tous les
responsables de cette filière » tempère Jean-Patrick Teyssaire, président Electric Road. « Notre mission
est d’évoquer les promesses, mais aussi tous les écueils et les défis qui parsèment le chemin difficile vers
cette transition qui nous est imposée par l’urgence climatique. » Bref, des discussions passionnées sont au
programme.

48% des Français réfléchissent à l’électrique...mais 68% la trouvent trop chère
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Quoi qu'il en soit, les automobilistes Français sont conscients de la nécessité de verdir leurs déplacements.
Selon une étude Ipsos publiée en juillet, 48% d’entre nous réfléchissent à l’achat d’une voiture électrique dans
les cinq ans à venir, et 20% se disent même déjà certains de sauter le pas.

Mais dans le même temps, 68% des personnes interrogées considèrent que le prix des voitures électriques
est aujourd’hui encore trop élevé, et 73% disent qu’ils se laisseraient tenter si les bonus à l’achat étaient plus
importants (ceux-ci seront hélas revus à la baisse l’an prochain).

A
mesure que le réseau de bornes se densifie - 40 000 points de charge répertoriés au dernier pointage -
l’appétence pour l’électrique augmente. Sur les 8 premiers mois de l’année, les modèles « zéro émission »
ont représenté 8% des immatriculations.

« La grande question est celle de la démocratisation de la voiture électrique. Un Français achète sa première
voiture neuve en moyenne à 55 ans. La problématique est là : comment fait-on pour alimenter le marché de
l’occasion en voitures électriques ? Le marché du neuf est porteur cette année, mais il y aura un décalage
de 24 à 36 mois vers l’occasion », résume Cécile Goubet, Déléguée générale de l’Avere-France, interrogée
par Caradisiac.
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« Avec un électrique, on doit à la fois composer avec l’écart entre le neuf et l’occasion, mais aussi avec l’écart
entre un modèle thermique et un électrique équivalent. Mais il faut être optimiste pour la suite : des études
robustes ont été menées, et celles-ci concluent au fait que d’ici 5 ou 6 ans le différentiel électrique/thermique
est appelé à disparaître. »

Le low-cost électrique, une utopie?

L’automobiliste qui ne peut ou ne veut pas consacrer un gros budget à l’électrique devrait soit chercher une
occasion comme la Renault Zoé, soit se tourner vers un véhicule low-cost tel que la Citroën Ami, dont la
marque se dit très satisfaite du démarrage commercial, ou la Dacia Spring.

A
l’heure où nous publions ces lignes, Dacia propose une offre à 89 € par mois sur la Spring (avec un apport
dont le montant est couvert par le bonus écologique). Reste que l'auto n'est guère rentable pour la marque.

Reste que de l’aveu même de Luca de Meo, une voiture comme la Spring n’est guère rentable : « là on avait
dans les mains un produit à un coût intéressant, et qui nous permettait de satisfaire aux contraintes en termes
d’émissions de CO2. Dans le calcul de l’équation économique d’une voiture comme la Spring, il faut aussi
tenir compte des amendes que tu peux éviter avec de gros volumes électriques. Et en même temps, on peut
offrir à des gens qui n’ont pas beaucoup d’argent la possibilité de rouler en électrique. On n’est pas là pour
perdre de l’argent, mais il est clair que ce n’est pas avec Spring qu’on en gagnera beaucoup. »

En d’autres termes, il ne faut pas s’attendre à une explosion de l’offre low cost en électrique dans les années
à venir (ce qui peut interroger quant à l'avenir d'un constructeur comme Dacia, soit dit en passant), mais plutôt
à une électrification très, très progressive des gammes présentées par les marques.
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Le made in France à la peine

« Les constructeurs n'ont d'autre choix que de viser la mise sur le marché de voitures électriques à des prix
comparables à ceux des modèles thermiques d'aujourd'hui. Objectif que les experts estiment atteignable d'ici
à 2025, voire 2024 », avertit la FIEV (Fédération des Industries des Équipements pour Véhicules) dans un
communiqué.

L’organisme rappelle par ailleurs qu’« actuellement, 42% de la production des équipementiers installés en
France (39% des effectifs) est dédiée aux pièces et équipements liés au moteur thermique. »

La FIEV souligne ici l’un effet négatif induit par cette électrification effrénée conduite par les autorités
européennes : l’outil de production peine à s'adapter - l'automobile est une industrie lourde, de temps long -
et cela soulève de grandes interrogations concernant le marché du travail.

Aujourd'hui,
c'est la Chine qui produit la quasi-totalité des batteries de voitures électriques.

« Quels effets sur l’emploi industriel pour cette transition qui n’est pas naturelle ? On pousse celle-ci à marche
forcée tout en s’interrogeant sur les dégâts qu’elle est en train de produire » déplore Gery Deffontaines
(Gerpisa).

« On est allé trop loin dans la dieselisation sous l’impact des politiques fiscales, et on a surdimensionné l’outil
de production. On souffre donc davantage au moment d’engager cette transition vers l’électrique. On avait
l’outil industriel en France pour produire la Smart et c’est pile au moment où on l’électrifie qu’elle commence
à être produite en Asie ! Idem pour la Dacia Spring, fabriquée en Chine. »

Le fait est que la transition électrique profite pour le moment - et pour longtemps - essentiellement à l’Empire
du Milieu, où les marques profitent à la fois d’une excellente qualité de production et de prix compétitifs.
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« Les ventes en Europe d’automobiles produites en Chine par des constructeurs occidentaux devraient passer
de zéro en 2020 à 500 000 en 2025 », avance le cabinet IHS Markit (Le Monde, 12/04/21). Ce qui ne constitue
pas une bonne nouvelle l’industrie automobile sur le Vieux Continent, condamnée à se réinventer totalement
sous le poids de la pression environnementale.

Ce qu'a l'intention de faire Renault, par exemple. Jeudi 16 septembre, le groupe a annoncé l'ouverture de
négociations avec les syndicats pour un accord social triennal (2022-2024), ceci "afin de préparer l’avenir du
groupe en France".

Renault dit ainsi vouloir "positionner la France au cœur de ses activités industrielles et de recherche et
développement, en localisant sur le territoire national des technologies d’avenir créatrices de valeur."

Objectif annoncé, la production de 9 nouveaux véhicules dans l'Hexagone à horizon 2025: "le projet prévoit
au total 2 500 recrutements, dont 500 créations nettes d’emplois, et 10 000 formations et reconversions sur
l’ensemble des métiers." Les discussions se pousuivront jusqu'à la fin de l'année, et tout le monde à intérêt
à ce qu'elles aboutissent.

Pour louable qu'elle soit, la transition écologique du secteur auto entraîne de très profonds
bouleversements. Au-delà des immenses bénéfices attendus en terme de pollution, les défis qui
l'accompagnent sont immenses. Comment rendre l'électrique accessible au plus grand nombre?
Comment développer un réseau de charge apte à assurer une mobilité sereine (et inciter par là les
clients à opter pour l'électrique)? Comment continuer à assurer l'accès au coeur des villes pour tous?
Comment préserver notre outil industriel, enfin? En s'électrifiant, l'automobile posera à court et moyen
terme plus de problème qu'elle n'en résoudra.
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ELECTRIC-ROAD : PARLER VRAI. REFLECHIR CONCRET - 05/10/2021

5 tonnes de batteries dans un 40 tonnes longue distance électrique ? Est-ce bien raisonnable
7

Dans le cadre d'un partenariat avec l'événement #ELECTRICROAD 2021, nous publions une série de points de vue écrit par

Porganisateur Jean-Patrick Teyssaire, Président d’Honneur de l’événement ou l'un de ses partenalres comme pour ce texte qui

décline l'un des thèrnes qui y seront abordés.

Auteur : Marc Diedishelm

En guise de préambule, rappelons que le rendement d’une traction électrique est deux fois meilleur que celui d’une traction thermique

fonctionnant au bioDiesel, ou à tout autre liquide ou gaz, issus du pétrole, de la biomasse, de la synthèse, ou de toute autre source.
C’est un atout majeur dans la perspective des économies massives d’énergie que nous allons devoir réaliser dans le transport routier de

marchandises. Et ceci indépendamment de la réduction impérative des émissions de C02. Partons donc de l’axiome que la propulsion
électrique a un très bel avenir devant elle dans le transport routier !

1.200 kWh, soit environ 4 à 5 tonnes de batteries, c’est l’ordre de grandeur de ce qu’il faut embarquer dans un semi-remorque de 40 tonnes

pour parcourir 700 kilomètres. C’est autant de capacité d’emport commerciale en moins (en masse). Pour “refaire le plein” de 10% à 80%

sans perdre de temps utile, 40 minutes sont un maximum, correspondant à un temps de pause réglementaire. Cela nécessiterait de

disposer, au bon endroit et au bon moment, d’un point de recharge de plus de 1.500 kW.

Une pareille masse de batteries est-elle réaliste alors qu’on s’efforce par ailleurs d’être économes de nos ressources naturelles non

renouvelables, et dont certaines sont rares ? Peut-on accepter une pareille réduction de l’emport, et donc renchérir le coût du transport ?

Est-il nécessaire de couvrir les grands itinéraires routiers et autoroutiers de centaines de points de recharge hyper-puissants et leur emprise

foncière associée ?

II y a longtemps qu'on a songé à alimenter les trains en énergie pendant qu'ils roulent plutôt que de les immobiliser dans un dépôt pour faire

le plein de charbon ou de fuel. Dans la même logique, pourquoi ne pas brancher les véhicules sur une alimentation pendant qu’ils roulent ?

400 kWh, soit seulement environ 1,3 à 1,7 tonne de batteries, c’est ce qui est possible avec la “route électrique”, lorsqu’elle est équipée d’un

système de transfert d’énergie “en roulant”. La capacité d’emport en masse n’est que très peu altérée. Le nombre d'arrêts pour recharge à

un point fixe est considérablement réduit. Les émissions de C02 sont réduites dans les mêmes proportions qu’avec 5 tonnes de batteries,

et même mieux si on considère celles qui sont évitées lors de la construction de batteries qui sont plus petites.

La route électrique fournira en même temps l’énergie servant à la propulsion, et l’énergie nécessaire à la recharge de la batterie. Ainsi

chaque camion sera assuré d’avoir une batterie pleine au sortir de la route électrique, dans tous les cas, après y avoir roulé pendant 2

heures.

Pourquoi 400 kWh ? On considère un réseau de routes électriques suffisamment maillé pour que l’essentiel de notre pays se situe à moins

de 125 km de ce réseau. Alors, avec 400 kWh qui permettent à un camion de 40 tonnes d’effectuer environ 250 km en totale autonomie,

l’essentiel du territoire est accessible sans recharge fixe, et sans temps perdu.

Un tel réseau aurait une longueur d’environ 8.850 kilomètres.

Pas seulement pour les longues distances ! La concentration des activités logistiques et de distribution autour de grands axes autoroutiers

engendre des missions récurrentes sur des distances journalières moyennes de l’ordre de 200 à 300 km. Ainsi par exemple, une étude

approfondie des origines-destinations du trafic de TRM (Transport Routier de Marchandises) le long de l’axe Seine (autoroute A13, projet

EWAY Corridor II, 2020) a montré que de substantielles réductions de taille de batteries, de l’ordre de 100 à 200 kWh par camion, sont

possibles grâce à la route électrique dans plusieurs cas d’usages importants impliquant une distribution régionale. Cette étude EWAY

Corridor II n’a, il est vrai, porté que sur ce seul axe Seine, mais tout porte à penser que les configurations ainsi observées se répètent dans

l’ensemble de la France et représentent un nombre de véhicules et un kilométrage importants.

187



Date : 05 octobre 2021
Pays : FR
Périodicité : Quotidien

Journaliste : Marc Diedishelm

Page 2/2

 

BORDEAUX3 5464081600507Tous droits réservés à l'éditeur

Réduire le coût des véhicules légers La même étude EWAY Corridor II a montré que plus de la moitié du trafic de véhicules légers sur une

portion significative de l’A13 était “régulier”, c’est-à-dire que les véhicules empruntent les mêmes portions tous les jours de la semaine, ou

plusieurs fois par semaine. Ainsi, avec un véhicule léger équipé d’une batterie de seulement 30 kWh environ, et pouvant se connecter à la

route électrique, l’essentiel des besoins de mobilité récurrente est ainsi couvert par des véhicules au prix abordable ! Halte à la course aux

grosses batteries qui ne concerne que les CSP ++ !

Et les longs trajets de vacances avec ces “petites” voitures ? L'autonomie le long de la route électrique est sans limite puisque c’est elle qui

fournit l’énergie ! Avec au bout du chemin 30 kWh, jusqu’à 200 km d’autonomie.

Quelles technologies ?

Trois technologies sont en compétition : par contact glissant, ou par induction. Pour le moment l’induction n’a pas encore la puissance

nécessaire. Restent le contact glissant, soit par le haut (caténaire-pantographe, comme les trains), soit par le bas avec des rails incorporés

dans la chaussée. Le caténaire-pantographe est séduisant, il est éprouvé depuis plus d’un siècle et n’entre pas dans la chaussée. Mais

comment faire pour installer un pantographe de 5 mètres sur une Clio ou une 208 ? Exit les véhicules légers ! Alors, avantage aux rails dans

le sol ? Mais dans tous les cas, la technologie élue sera synonyme d’économies dans tous les domaines, d’environnement mieux préservé

et de liberté de mouvement conservée.

On le voit, plusieurs solutions existent mais rien ne se fera sans une forte volonté politique. Gageons que la France rejoindra rapidement le

club des autres pays européens, notamment l’Allemagne et la Suède, dans la dynamique de mise en oeuvre de la ROUTE ÉLECTRIQUE

au bénéfice de la collectivité et du transport.

Marc Diedisheim, responsable des études techniques à L'Observatoire de l'Innovation dans l'Energie

A ne pas rater lors du congrès Electric Road du 18 au 20 octobre au Parc des Expositions de Bordeaux du 18 au 20 octobre prochain.

www.electric-road.com :

Le mercredi 20 octobre

14h00-15h30 PLÉNIÈRE10 : Y-a-t-il des alternatives écologiques viables dans le transport lourd de marchandises longue distance ?

15H30 -16h30 ATELIER 12 : EWAY-CORRIDOR : première étude approfondie de route électrique sur l'axe le havre Paris pour le Transport

Routier de Marchandises .... et plus

Le congrès Electric Road, qui se déroule chaque année depuis six ans, 
a pour ambition de réunir les meilleurs industriels et les meilleurs

experts pour réfléchir et proposer des outils de décision sur l’ensemble des enjeux et des défis que représente la formidable mutation que

nous imposent les dangers climatiques.

Inscriptions sur le site ElectricRoad
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3
RENDEZ-VOUS

BORDEAUX

Electric-Road

18-20 octobre 2021

La 6e édition du congrès

Electric-Road, le forum expert

de la mutation et des mobilités, se

tiendra au parc des Expositions de

Bordeaux (Palais 2 de l'Atlantique).

https://electric-road.com
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5 tonnes de batteries dans un 40 tonnes longue distance
électrique ? Est-ce bien raisonnable ?
Dans le cadre d'un partenariat avec l'événement #ELECTRICROAD 2021, nous publions une série de points
de vue écrit par l'organisateur Jean-Patrick Teyssaire, Président d'Honneur de l'événement ou l'un de ses
partenaires comme pour ce texte qui décline l'un des thèmes qui y seront abordés.

En guise de préambule, rappelons que le rendement d'une traction électrique est deux fois meilleur que celui
d'une traction thermique fonctionnant au bioDiesel, ou à tout autre liquide ou gaz, issus du pétrole, de la
biomasse, de la synthèse, ou de toute autre source.
C'est un atout majeur dans la perspective des économies massives d'énergie que nous allons devoir réaliser
dans le transport routier de marchandises. Et ceci indépendamment de la réduction impérative des émissions
de CO2. Partons donc de l'axiome que la propulsion électrique a un très bel avenir devant elle dans le transport
routier !

1.200 kWh, soit environ 4 à 5 tonnes de batteries, c'est l'ordre de grandeur de ce qu'il faut embarquer dans un
semi-remorque de 40 tonnes pour parcourir 700 kilomètres. C'est autant de capacité d'emport commerciale
en moins (en masse). Pour “refaire le plein” de 10% à 80% sans perdre de temps utile, 40 minutes sont un
maximum, correspondant à un temps de pause réglementaire. Cela nécessiterait de disposer, au bon endroit
et au bon moment, d'un point de recharge de plus de 1.500 kW.
Une pareille masse de batteries est-elle réaliste alors qu'on s'efforce par ailleurs d'être économes de nos
ressources naturelles non renouvelables, et dont certaines sont rares ? Peut-on accepter une pareille
réduction de l'emport, et donc renchérir le coût du transport ? Est-il nécessaire de couvrir les grands itinéraires
routiers et autoroutiers de centaines de points de recharge hyper-puissants et leur emprise foncière associée ?
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Il y a longtemps qu'on a songé à alimenter les trains en énergie pendant qu'ils roulent plutôt que de les
immobiliser dans un dépôt pour faire le plein de charbon ou de fuel. Dans la même logique, pourquoi ne pas
brancher les véhicules sur une alimentation pendant qu'ils roulent ?
400 kWh, soit seulement environ 1,3 à 1,7 tonne de batteries, c'est ce qui est possible avec la “route
électrique”, lorsqu'elle est équipée d'un système de transfert d'énergie “en roulant”. La capacité d'emport en
masse n'est que très peu altérée. Le nombre d' arrêts pour recharge à un point fixe est considérablement
réduit. Les émissions de CO2 sont réduites dans les mêmes proportions qu'avec 5 tonnes de batteries, et
même mieux si on considère celles qui sont évitées lors de la construction de batteries qui sont plus petites.
La route électrique fournira en même temps l'énergie servant à la propulsion, et l'énergie nécessaire à la
recharge de la batterie. Ainsi chaque camion sera assuré d'avoir une batterie pleine au sortir de la route
électrique, dans tous les cas, après y avoir roulé pendant 2 heures.

Pourquoi 400 kWh ? On considère un réseau de routes électriques suffisamment maillé pour que l'essentiel de
notre pays se situe à moins de 125 km de ce réseau. Alors, avec 400 kWh qui permettent à un camion de 40
tonnes d'effectuer environ 250 km en totale autonomie, l'essentiel du territoire est accessible sans recharge
fixe, et sans temps perdu.
Un tel réseau aurait une longueur d'environ 8.850 kilomètres.

Pas seulement pour les longues distances ! La concentration des activités logistiques et de distribution autour
de grands axes autoroutiers engendre des missions récurrentes sur des distances journalières moyennes de
l'ordre de 200 à 300 km. Ainsi par exemple, une étude approfondie des origines-destinations du trafic de TRM
(Transport Routier de Marchandises) le long de l'axe Seine (autoroute A13, projet EWAY Corridor II, 2020)
a montré que de substantielles réductions de taille de batteries, de l'ordre de 100 à 200 kWh par camion,
sont possibles grâce à la route électrique dans plusieurs cas d'usages importants impliquant une distribution
régionale. Cette étude EWAY Corridor II n'a, il est vrai, porté que sur ce seul axe Seine, mais tout porte à
penser que les configurations ainsi observées se répètent dans l'ensemble de la France et représentent un
nombre de véhicules et un kilométrage importants.

Réduire le coût des véhicules légers La même étude EWAY Corridor II a montré que plus de la moitié du
trafic de véhicules légers sur une portion significative de l'A13 était “régulier”, c'est-à-dire que les véhicules
empruntent les mêmes portions tous les jours de la semaine, ou plusieurs fois par semaine. Ainsi, avec
un véhicule léger équipé d'une batterie de seulement 30 kWh environ, et pouvant se connecter à la route
électrique, l'essentiel des besoins de mobilité récurrente est ainsi couvert par des véhicules au prix abordable !
Halte à la course aux grosses batteries qui ne concerne que les CSP ++ !
Et les longs trajets de vacances avec ces “petites” voitures ? L'autonomie le long de la route électrique est sans
limite puisque c'est elle qui fournit l'énergie ! Avec au bout du chemin 30 kWh, jusqu'à 200 km d'autonomie.

Quelles technologies ?
Trois technologies sont en compétition : par contact glissant, ou par induction. Pour le moment l'induction
n'a pas encore la puissance nécessaire. Restent le contact glissant, soit par le haut (caténaire-pantographe,
comme les trains), soit par le bas avec des rails incorporés dans la chaussée. Le caténaire-pantographe est
séduisant, il est éprouvé depuis plus d'un siècle et n'entre pas dans la chaussée. Mais comment faire pour
installer un pantographe de 5 mètres sur une Clio ou une 208 ? Exit les véhicules légers ! Alors, avantage
aux rails dans le sol ? Mais dans tous les cas, la technologie élue sera synonyme d'économies dans tous les
domaines, d'environnement mieux préservé et de liberté de mouvement conservée.
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On le voit, plusieurs solutions existent mais rien ne se fera sans une forte volonté politique. Gageons que la
France rejoindra rapidement le club des autres pays européens, notamment l'Allemagne et la Suède, dans la
dynamique de mise en oeuvre de la ROUTE ÉLECTRIQUE au bénéfice de la collectivité et du transport.

Marc Diedisheim, responsable des études techniques à L'Observatoire de l'Innovation dans l'Energie

A ne pas rater lors du congrès Electric Road du 18 au 20 octobre au Parc des Expositions de Bordeaux du
18 au 20 octobre prochain. www.electric-road.com :

Le mercredi 20 octobre
14h00-15h30 PLÉNIÈRE 10 : Y-a-t-il des alternatives écologiques viables dans le transport lourd de
marchandises longue distance ?
15H30 -16h30 ATELIER 12 : EWAY-CORRIDOR : première étude approfondie de route électrique sur l'axe
le havre Paris pour le Transport Routier de Marchandises .... et plus

Le congrès Electric Road, qui se déroule chaque année depuis six ans, a pour ambition de réunir les meilleurs
industriels et les meilleurs experts pour réfléchir et proposer des outils de décision sur l'ensemble des enjeux
et des défis que représente la formidable mutation que nous imposent les dangers climatiques.
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ELECTRIC-ROAD : PARLER VRAI. REFLECHIR CONCRET - 28/09/2021

Carlos Tavares, CEO Stellantis : "Le forum Electric Road doit avoir une portée politique"

Dans le cadre d'un partenariat avec Pévénement #ELECTRICROAD 2021, nous publions une série de points de vue écrit par

l'organisateur Jean-Patrick Teyssaire, Président d’Honneur de l’événement qui décline l'un des thèmes qui y seront abordés. Nous

publions aujourd'hui cet entretien exclusif du 23 septembre 2021 entre Carlos Tavares, CEO de Stellantis et Jean-Patrick

Teyssaire, Président du forum Electric-Road.

Auteur : Jean-Patrick Teyssaire

JPT : Le challenge de ia suppression des moteurs thermiques en 2035 peut paraître à 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 ?

CT : 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 Dalmler rejolnt ACC pour en

faire un acteur de premier plan en matlère de taille et de technologle], 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. II 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. II 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.

JPT: Peut-on laisser aux seuls industriels la responsabilité de cette mutation ?

CT : Là aussi vous me posez une question fondamentale. Quel est l’enjeu ? La préservation du climat en diminuant considérablement nos
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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 fauttoutes 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 anti-renouvelable,

coût-carbone du renouvelable comme par exemple des éoliennes offshore.

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.

JPT : Comment faire avancer les choses ?

CT : 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.

II 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 Electric-Road a un rôle important àjouer 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 recueiilis par Jean-Patrick Teyssaire

A ne pas rater au congrès ELECTRIC-ROAD (du 18 au 20 octobre prochains au Parc des Expositions de Bordeaux)

Mercredi 20 octobre : 09H00-10H30 : PLÉNIÈRE 8 : Le Covid n’a pas eu raison de la volture électrique : a-t-elle enfin accédé au marché de

masse ?

Le congrès Electric Road, qui se déroule chaque année depuis six ans, a pour ambition de réunir les meilleurs industriels et les meilleurs

experts pour réfléchir et proposer des outils de décision sur l’ensemble des enjeux et des défis que représente la formidable mutation que

nous imposent les dangers climatiques.

Inscriptions sur le site ElectricRoad
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Jean-Patrick Teyssaire : "Le congrès Electric Road n’est pas une fête béate sur le véhicule
électrique"

Par Catherine T,eroy
 

4 min de lecture

Président d'honneur du congrès Electric Road, Jean-Patrick Teyssaire n'a pas pour habitude de prendre des gants, y compris lorsqu'il vante le véhicule

électrique comme la moins mauvaise des solutions pour répondre à l'urgence climatique. A quelques jours de la manifestation, ce demier présente les axes de

réflexion qui seront débattus du 18 au 20 octobre 2021 à Bordeaux (33).

Jean-Patrick Teyssaire, président d'honneur du congrès Electric Road.

Journal de l’Automobile : Ouel rôle voulez-vous donner au conerès Electric Road qui se tient du 18 au 20 octobre 2021 à Bordeaux ?

Jean-Patrick Teyssaire : Dans le domaine de la voiture électrique, chaque année est une année chamière. Et 2021 est une année cruciale car pour la première

fois une évolution industrielle va suivre une décision pohtique. Cette décision de basculer vers le tout électrique est une injonction européenne. Mais la

mutation est tellement importante que le congrès représente un rendez-vous indispensable pour le secteur automobile.

J.A. : La voiture électrique n’est plus simplement un obiet lointain comme en 2013. lors de la première édition d’Electric Road. Son avènement est-il plus
évident ou facile auiourd’hui ?

J.-P. T. : En 2013, nous avions de l’avance. A la création d’Electric Road, notre thématique portait bien sur la route électrique et non la voiture électrique
uniquement. Electric Road se doit d’être visionnaire pour permettre au monde la finance, de l’économique d’intervenir sur ce sujet. Je ne connais pas un

secteur de cette filière qui ne se pose pas de questions, qui n’a pas de doute. Carlos Tavares, directeur général de Stellantis, a raison de dire que le problème

vient d’une approche qui n’est pas à 360 °, qui ne vise que les constructeurs automobiles et qui ne prend pas en compte toutes les composantes de cette
transformation.

J.A. : Ouel reeard portez-vous sur la main mise des politiques sur le choix des technoloeies de motorisations à horizon 2035 ?

J-P. T. : II faut bien comprendre que nous sommes au pied du mur d’un point de vue climatique et les transports représentent, en tout cas en France, 31 % des

émissions de C02. Nous devons donc changer le mode des transports car nous sommes sur une voie sans issue. Alors bien sûr, on peut critiquer la mobilité

électrique, dire que ce n’est pas la bonne solution. Mais une chose est certaine, aujourd’hui c’est la moins mauvaise. Le chemin vers le véhicule électrique est

semé d’embûches. Et on le voit bien notamment avec le déploiement des bomes de recharge dont le nombre de 100 000 unités est désormais repoussé à fin

2022. Les constructeurs ont fait le job, ils ont franchi cette première étape et pour eux le problème de l’autonomie est réglé. Reste aux infrastructures de

charge à faire de même. Je crois à la mobilité électrique mais c’est une immense montagne à gravir. Travaillons, réfléchissons... Nous y arriverons, nous y
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serons obligés ! En revanche, je ne comprends pas toujours la position des politiques de Bruxelles, qui imposent la solution en Europe. Le problème

climatique ne conceme pas que l’Europe. Quid de la Chine, de l’Inde, de la Russie, des USA ? II va quand même falloir un jour être logique. Si la seule

explication repose sur notre volonté d’être exemplaire, alors nous nous tirons une balle dans chaque pied.

J.A. : Mais pnnrquni ne parle-t-nn pas dn véritahle hilan environnemental de la hatterie éleçtrique ?

J-P. T. : Mais en même temps on parle peu du désastre causé par le pétrole. Aujourd’hui, nous sommes pris au piège d’un système énergétique à bout de

souffle. Et on le voit bien avec la flambée du prix du gaz et du pétrole. Or, l’abandon du pétrole est une solution pour la balance commerciale, pour régler

également les problèmes de terrorisme et de guerre. Si nous parvenons à développer une énergie locale, nous réglerons une infinité de problèmes.

J.A. : Le consommateur est-il socialement prët à abandonner son véhicule thermique pour passer à l’électrique alors que pour l’instant ce demier affiche des
tarifs plus élevés ?

J-P. T. : C’est vrai même si cet écart doit se réduire au fur et à mesure des nouvelles générations de batteries. Tesla a permis de rendre la voiture éleçtrique

sérieuse, jolie, modeme mais il reste des espaces vacants sur ce marché. Par exemple, les véhicules de livraison ne sont pas réellement disponibles. Les

constructeurs continuent de proposer des véhicules magnifiques, hyper équipés mais le petit cordonnier s’en moque, lui. II a besoin d'un véritable outil de

travail. On le voit bien, il reste des espaces vides à combler. Tous ces sujets seront notamment évoqués lors du congrès Electric-Road.

Electric-Road. le forum expert de la mutation des mobilités : du 18 au 20 octobre 2021 au parc des expositions de Bordeaux (33).
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DU LUND118 AU MERCREDI20 OCTOBRE

Electric Road - Bordeaux

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 (accès aussi au grand public).

Contact : https://bit.lv/39GEDhs

197



Date : 04 octobre 2021

Pays : FR
Périodicité : Quotidien

Page de l'article : p.11

Page 1/1

 

BORDEAUX3 3154871600504Tous droits réservés à l'éditeur

AGENDA

DU LUND118 AU MERCREDI20 OCTOBRE

Electric Road - Bordeaux

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 echanges, 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 mouvementy 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 (accès aussi au grand public).

Contact : https://bit.lv/39GEDhs
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Bientôt à Bordeaux et tous les ans : ELECTRIC-ROAD

La première édition a eu lieu à Paris, en général c’est la manifestation test car on sait qu’on peut
réunir suffisamment de personnes pour que l’affaire démarre. Après s’être tenue à Rouen et à Nantes, la
manifestation s’ancre à Bordeaux dès cette année, grâce à la vitalité de l’équipe du Parc des Expositions qui
a su arrimer cette manifestation qui va se dérouler à un peu moins de trois heures de Paris si au temps de
parcours de train on ajoute le temps de parcours du tram avec donc une seule rupture de charge, ce qui est
fort peu banal. C’est un véritable Festival et il aura lieu cette année du 18 au 20 octobre 2021 à Bordeaux.
Il tourne autour du transport et de l’électrique comme son nom l’indique Electric-Road. Donc entre transport
en train et en tram depuis Paris on sera déjà dans l’ambiance, mais il ne s’agit pas que de ces deux moyens
de transports. Tout ce qui roule et se déplace pouvant être mu par la fée électricité sera au programme avec
bien sur l’essai de véhicules qui seront nombreux. Avec autour du sujet échanges, tables rondes sur les
avantages et les inconvénients avec toujours ce problème crucial du dernier kilomètre. Tous les problèmes
seront évoqués comme recharge, batterie, pollution, entretien, renouvellement, toutes les questions que se
posent tout le monde sur les espoirs que l’on peut fonder sur cette énergie et son avenir. Pour les abonné(e)s
TBM présentant leur carte l’entrée sera gratuite, pour les autres il faudra s’acquitter de 10 euros. Rendez-
vous du 18 au 20 octobre.
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Jean-Patrick Teyssaire : "Le congrès Electric Road n'est pas une
fête béate sur le véhicule électrique"
Président d' honneur du congrès Electric Road, Jean-Patrick Teyssaire n'a pas pour habitude de prendre des
gants, y compris lorsqu'il vante le véhicule électrique comme la moins mauvaise des solutions pour répondre
à l'urgence climatique. A quelques jours de la manifestation, ce dernier présente les axes de réflexion qui
seront débattus du 18 au 20 octobre 2021 à Bordeaux (33).

Jean-Patrick Teyssaire, président d' honneur du congrès Electric Road.
Journal de l'Automobile  : Quel rôle voulez-vous donner au congrès Electric Road qui se tient du 18 au 20
octobre 2021 à Bordeaux ?

Jean-Patrick Teyssaire  : Dans le domaine de la voiture électrique, chaque année est une année charnière.
Et 2021 est une année cruciale car pour la première fois une évolution industrielle va suivre une décision
politique. Cette décision de basculer vers le tout électrique est une injonction européenne. Mais la mutation
est tellement importante que le congrès représente un rendez-vous indispensable pour le secteur automobile.

J.A.  : La voiture électrique n'est plus simplement un objet lointain comme en 2013, lors de la première édition
d'Electric Road. Son avènement est-il plus évident ou facile aujourd'hui ?

J.-P. T.  : En 2013, nous avions de l'avance. A la création d'Electric Road, notre thématique portait bien sur la
route électrique et non la voiture électrique uniquement. Electric Road se doit d'être visionnaire pour permettre
au monde la finance, de l'économique d'intervenir sur ce sujet. Je ne connais pas un secteur de cette filière
qui ne se pose pas de questions, qui n'a pas de doute.  Carlos Tavares  , directeur général de Stellantis, a
raison de dire que le problème vient d'une approche qui n'est pas à 360 °, qui ne vise que les constructeurs
automobiles et qui ne prend pas en compte toutes les composantes de cette transformation.
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J.A.  : Quel regard portez-vous sur la main mise des politiques sur le choix des technologies de motorisations
à horizon 2035 ?

J-P. T.  : Il faut bien comprendre que nous sommes au pied du mur d'un point de vue climatique et les transports
représentent, en tout cas en France, 31 % des émissions de CO2. Nous devons donc changer le mode des
transports car nous sommes sur une voie sans issue. Alors bien sûr, on peut critiquer la mobilité électrique,
dire que ce n'est pas la bonne solution. Mais une chose est certaine, aujourd'hui c'est la moins mauvaise. Le
chemin vers le véhicule électrique est semé d'embûches. Et on le voit bien notamment avec le déploiement des
bornes de recharge dont le nombre de 100 000 unités est désormais repoussé à fin 2022. Les constructeurs
ont fait le job, ils ont franchi cette première étape et pour eux le problème de l'autonomie est réglé. Reste
aux infrastructures de charge à faire de même. Je crois à la mobilité électrique mais c'est une immense
montagne à gravir. Travaillons, réfléchissons… Nous y arriverons, nous y serons obligés ! En revanche, je
ne comprends pas toujours la position des politiques de Bruxelles, qui imposent la solution en Europe. Le
problème climatique ne concerne pas que l'Europe. Quid de la Chine, de l'Inde, de la Russie, des USA ? Il
va quand même falloir un jour être logique. Si la seule explication repose sur notre volonté d'être exemplaire,
alors nous nous tirons une balle dans chaque pied.

J.A.  : Mais pourquoi ne parle-t-on pas du véritable bilan environnemental de la batterie électrique ?

J-P. T.  : Mais en même temps on parle peu du désastre causé par le pétrole. Aujourd'hui, nous sommes pris
au piège d'un système énergétique à bout de souffle. Et on le voit bien avec la flambée du prix du gaz et
du pétrole. Or, l'abandon du pétrole est une solution pour la balance commerciale, pour régler également les
problèmes de terrorisme et de guerre. Si nous parvenons à développer une énergie locale, nous réglerons
une infinité de problèmes.

J.A.  : Le consommateur est-il socialement prêt à abandonner son véhicule thermique pour passer à
l'électrique alors que pour l'instant ce dernier affiche des tarifs plus élevés ?

J-P. T.  : C'est vrai même si cet écart doit se réduire au fur et à mesure des nouvelles générations de batteries.
Tesla a permis de rendre la voiture électrique sérieuse, jolie, moderne mais il reste des espaces vacants sur
ce marché. Par exemple, les véhicules de livraison ne sont pas réellement disponibles. Les constructeurs
continuent de proposer des véhicules magnifiques, hyper équipés mais le petit cordonnier s'en moque, lui. Il
a besoin d'un véritable outil de travail. On le voit bien, il reste des espaces vides à combler. Tous ces sujets
seront notamment évoqués lors du congrès Electric-Road.

Electric-Road  , le forum expert de la mutation des mobilités : du 18 au 20 octobre 2021 au parc des expositions
de Bordeaux (33).
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Bordeaux capitale de la voiture électrique pendant trois jours

De gauche à droite, Marwane Hanoun, le responsable du salon, Philippe Autran, le président de CEB (Congrès
et expositions de Bordeaux), Jean-Patrick Teyssaire, le fondateur d'Electric-Road, et Frédéric Espugne
Darses, le directeur du pôle Produire de CEB © Crédit photo : ELECTRIC-ROAD

Le salon Electric- Road se tient du 18 au 20 octobre au Parc des expositions
Une information pratique : le ticket d'entrée à Electric-Road est de 10 euros, mais pour les porteurs de la
carte TBM, l'accès sera gratuit. Du 18 au 20 octobre, au Palais 2 l'Atlantique, le hall du parc des expositions
de Bordeaux inauguré en 2019, les visiteurs pourront découvrir, et tester, environ 80 modèles de voitures,
essentiellement des 100 % électriques, plus quelques hybrides rechargeables.

Au total, 22 marques automobiles seront au rendez-vous. « Nous allons avoir la Nissan Ariya, un crossover
qui sera présenté pour la première fois en France, ainsi qu'une autre exclusivité, le Marvel R, de MG Motor
», précise le responsable du salon, Marwane Hanoun.

Il y aura aussi des fabricants de batteries, de bornes de recharge, des producteurs et fournisseurs d'électricité,
ainsi que des régies de transport, c'est-à-dire tout « l'écosystème » de ce secteur en plein essor et en
perpétuelle mutation. Mais Electric-Road ne se limite pas à cette vaste zone d'exposition. C'est un forum de
réflexion sur le présent et l'avenir de la mobilité électrique et hybride.

2 000 professionnels
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Quelque 2 000 professionnels venus de toute la France sont attendus, autour de 160 intervenants, parmi
lesquels le directeur général de Citroën, Vincent Cobée, ou encore Yann Vincent, le directeur général
d'Automotive Cells Compagny (ACC), dans le cadre d'un congrès.

Un des nombreux thèmes abordés : « Mutualisation, digitalisation et interopérabilité des recharges dans les
rues ». Parallèlement à ces ateliers entre experts, le grand public pourra échanger, dans un espace baptisé «
ring », avec des spécialistes, dont certains hauts dirigeants. Preuve qu'aucune interrogation ne sera laissée
sans réponse, l'une des discussions ouverte à tous est intitulée : « La voiture électrique est-elle plus ou moins
polluante que la voiture thermique ? ».

Cet événement au concept unique a été créé par Jean-Patrick Teyssaire. Il s'agit de la sixième édition. La
première a eu lieu en 2013 à Paris, les deux dernières à Rouen puis à Nantes. Désormais, ce sera à Bordeaux.
Et tous les ans.
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ELECTRIC-ROAD : PARLER VRAI. REFLECHIR CONCRET - 28/09/2021

Carlos Tavares, CEO Stellantis : "Le forum Electric Road doit avoir une portée politique"

Dans le cadre d'un partenariat avec l'événement #ELECTRICROAD 2021, nous publions une série de points de vue écrit par

l'organisateur Jean-Patrick Teyssaire, Président d’Honneur de l’événement qui décline l'un des thèmes qui y seront abordés. Nous

publions aujourd'hui cet entretien exclusif du 23 septembre 2021 entre Carlos Tavares, CEO de Stellantis et Jean-Patrick

Teyssaire, Président du forum Electric-Road.

Auteur : Jean-Patrick Teyssaire

JPT : Le challenge de la suppression des moteurs thermiques en 2035 peut paraître à 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 ?

CT : 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 Ceils 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]. 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. II 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.

JPT: Peut-on laisser aux seuls industriels la responsabilité de cette mutation ?

CT : Là aussi vous me posez une question fondamentale. Quel est l’enjeu ? La préservation du climat en diminuant considérablement nos
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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 saie 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 anti-renouvelable,

coût-carbone du renouvelable comme par exemple des éoliennes offshore.

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.

JPT : Comment faire avancer les choses ?

CT : 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 Electric-Road 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

A ne pas rater au congrès ELECTRIC-ROAD (du 18 au 20 octobre prochains au Parc des Expositions de Bordeaux)

Mercredi 20 octobre : 09H00-10H30 : PLÉNIÈRE 8 : Le Covid n’a pas eu raison de la voiture électrique : a-t-elle enfin accédé au marché de

masse ?

Le congrès Electric Road, qui se déroule chaque année depuis six ans, a pour ambition de réunir les meilleurs industriels et les meilleurs

experts pour réfléchir et proposer des outils de décision sur l’ensemble des enjeux et des défis que représente la formidable mutation que

nous imposent les dangers climatiques.

Inscriptions sur le site ElectricRoad
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Carlos Tavares : « la densité du réseau de charge est en retard par
rapport à la croissance du marché »
Dans une interview sans langue de bois, le Directeur général du groupe Stellantis fustige la lenteur du
déploiement des infrastructures électriques: "  sans réseau de charge visible, le conducteur ne se sentira pas

en confiance ." 

Quand  Carlos Tavares  prend la parole, on est rarement déçu du résultat. A plus forte raison quand est
évoquée la question de la transition vers l’électrique, lequel constitue un gigantesque  big bang  pour des
constructeurs automobiles contraints de se réinventer entièrement.

On en a une nouvelle illustration à travers cet échange avec Jean-Patrick Teyssaire, Président du grand forum
Electric-Road  qui sera organisé à Bordeaux du 18 au 20 octobre, événement dont le propos consiste à
explorer toutes les facettes de la mobilité électrifiée, sans œillères.

Après avoir rappelé que Stellantis allait dépenser 30 milliards d’euros durant les 5 prochaines années pour
mettre au point les plates-formes Stella qui allaient lui permettre d’ électrifier ses gammes, le grand patron sort
l’artillerie lourde pour dénoncer la lenteur de mise en place des infrastructures de charge : «  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.  »

"  Le conducteur ne fera pas 30 km pour aller se charger.  "

Et de poursuivre : «  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
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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.  »

Voilà les pouvoirs publics prévenus : «  faites votre boulot, car de notre côté ça avance très vite  », dit en
substance Carlos Tavares. La preuve, même le fameux projet d’«  Airbus de batteries  » progresse, comme
en atteste  l’intégration de Mercedes au consortium ACC  (aux côtés de Stellantis et TotalEnergies), officialisé
la semaine dernière.

Il est vrai que le déploiement du réseau de charge  peine à suivre la cadence  : alors que l’objectif était de 100
000 bornes publiques opérationnelles en France à la fin d’année, il faudra s’estimer heureux si on approche
la barre des 50 000.

Même si une dynamique est indéniablement lancée (le nombre de bornes augmente, tandis que les modèles
électriques représentent 8% des ventes en France depuis le début de l’année), même si 90% de la recharge
s’effectue à domicile, et même si la France est aujourd’hui le deuxième pays le mieux doté d’Europe en matière
de recharge publique, on est encore loin du compte pour permettre une  mobilité électrique sereine  .

Il sera ensuite temps de se poser d’autres questions, d’ailleurs régulièrement soulevées par Carlos Tavares
(et d’autres avec lui).

Quid de la « propreté » de l’électricité (débat entre pro et anti-nucléaires, pro et anti-éoliennes) ? Et quid des
recettes fiscales encore générées par le pétrole ? Seront-elles compensées par une taxation de l’« électricité-
carburant » ?

Pour vertueuse qu’elle soit, la transition écologique de l’automobile pose encore d’immenses questions.
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Carlos Tavares, CEO Stellantis : "Le forum Electric Road doit avoir
une portée politique"
Dans le cadre d'un partenariat avec l'événement #ELECTRICROAD 2021, nous publions une série de points
de vue écrit par l'organisateur Jean-Patrick Teyssaire, Président d'Honneur de l'événement qui décline l'un
des thèmes qui y seront abordés. Nous publions aujourd'hui cet entretien exclusif du 23 septembre 2021 entre
Carlos Tavares, CEO de Stellantis et Jean-Patrick Teyssaire, Président du forum Electric-Road.

JPT : Le challenge de la suppression des moteurs thermiques en 2035 peut paraître à 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 ?
CT : 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 ]. Notre entreprise est pleinement mobilisée
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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.
JPT: Peut-on laisser aux seuls industriels la responsabilité de cette mutation ?
CT : 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 anti-renouvelable, coût-
carbone du renouvelable comme par exemple des éoliennes offshore.
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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.
JPT : Comment faire avancer les choses ?
CT : 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 Electric-Road 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.
A ne pas rater au congrès ELECTRIC-ROAD (du 18 au 20 octobre prochains au Parc des Expositions de
Bordeaux)
Mercredi 20 octobre : 09H00-10H30 : PLÉNIÈRE 8 : Le Covid n'a pas eu raison de la voiture électrique : a-
t-elle enfin accédé au marché de masse ?

Le congrès Electric Road, qui se déroule chaque année depuis six ans, a pour ambition de réunir les meilleurs
industriels et les meilleurs experts pour réfléchir et proposer des outils de décision sur l'ensemble des enjeux
et des défis que représente la formidable mutation que nous imposent les dangers climatiques.
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J§
Journées d’étude

Techni.Cités

5 octobre

à 9h30

webinaire

Boues d’assainissement :

tout savoir pour préparer l'avenir !

Un webinaire animé par Techni.Cités en partenariat avec Suez.
Inscription gratuite sur : 

bit.ly/3zNYg2D

7 décembre

Paris

Journée d’étude périphéries commerciales

Accompagnez la transformation des périphéries urbaines

& commerciales.

Programmes complets et inscriptions sur : 
bit.ly/2HcvpcC

Du fait de la crise sanitaire que nous traversons actuellement, certains

événements peuvent être annulés après le bouclage de Techni.Cités.

Aussi, nous vous recommandons de vérifier le maintien ou non

des manifestations qui vous intéressent.

Trophées de l’ingénierie
territoriale 2021

Valorisez l'expertise technique de votre territoire

La cérémonie de remise des prix se tiendra le 30 septembre

lors d'Innovater, le forum de l'innovation territoriale.

Pour tout savoir sur #TropheeslT : 
bit.ly/3IJNFQ2

Trophées de 
,

.INGENIERIETERRITORIALE

Sonia Luemba 
0179 06 76 45 • sonia.luemba@infopro-digital.com

LES FORMATIONS
Consultez l’intégralité de notre catalogue

de formations en ligne sur

formations.lagazettedescommunes.com

Rentrée le 7 octobre

Paris
Prévenir et traiter l’habitat indigne

-* GAS21

O Pollutec

12 au 15 octobre - À Lyon Eurexpo

Le salon se positionne comme l'événement de référence

pour les professionnels de l’environnement. C'est aussi
une vitrine des solutions environnementales et un tremplin

pour les innovations du marché et le développement à

l'international,

www.pollutec.com

0 Assises nationales de l’accessibilité

13 et 14 octobre - À Paris

Ces assises, organisées lors du salon Autonomie, consti
tuent un temps d'échanges fort entre les professionnels du

cadre bâti, du transport et de l'urbanisme.

www.autonomic-expo.com

13 et 14 octobre

Classe virtuelle
Eau et assainissement : adapter votre tarification

et optimiser la gestion et le financement -> GTE08

Rentrée le 2 novembre

Paris
Cursus : maître d’ouvrage public

GCU10

Pour tous renseignements 01 79 06 76 55

formations@lagazettedescommunes.com

Quelles rivières pour demain ?

Cet ouvrage nous amène à nous interroger sur l'avenir de

nos cours d'eau et les objectifs des opérations de restau

ration écologique.

www.quae.com

SUR LE WEB

lemondedelasecurite.fr
Il s’agit de la première plateforme qui rassemble toute l'activité et l'actualité

(ressources documentaires, annuaire, agenda, etc.) de la sécurité et de la

sûreté. Elle est destinée aux professionnels comme aux usagers, particuliers,

entreprises, structures publiques, etc.

À LIRE

0 Assises Territorialis et congrès national
du SNDGCT

14 au 16 octobre - À Metz

Les Assises Territorialis resteront au cœur de l’actua

lité avec le fil rouge « Urgences ! Mutations de l’action

publique ». Une table ronde avec des intervenants de

renommée et des conférences thématiques sont prévues.

www.sndgct.fr

O Electric-Road 2021

18 au 20 octobre - À Bordeaux

Electric-Road proposera des plénières, des ateliers et des
workshops pour que l’ensemble des parties prenantes

se rencontre et échange. L'objectif est de mettre en place

les outils réglementaires, innovants, technologiques et

business de demain en matière de mobilité durable.

www.electric-road.com

Annoncez vous-même vos événements

en renseignant le formulaire en ligne :

bit.ly/2n4pacb
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Logistique urbaine électrifiée : ZFE d’accord, mais où sont les véhicules ?

Dans le cadre d'un partenariat avec l'événement #ELECTRICROAD 2021, nous publions une série de points de vue écrit par

l'organisateur Jean-Patrick Teyssaire, Président d’Honneur de l’événement ou l'un de ses partenaires comme pour ce texte qui

décline l'un des thèmes qui y seront abordés.

Auteur : Jérôme Libeskind

Le dernier livre publié par Jérôme Libeskind "Si la logistique m’était contée" (Fyp Editions, 2021) parle de façon historique du déploiement

des véhicules électriques pour les livraisons urbaines. Cette technologie était déjà largement utilisée à différentes périodes du 20ème siècle,

au début du siècle, puis pendant les périodes de conflit notamment la Seconde Guerre Mondiale. Après quelques tentatives dans les

années 1970, le sujet réapparait de façon sensible depuis une dizaine d’années. Nous en sommes donc à la 4ème révolution du véhicule

électrique de livraison. Cette quatrième révolution sera-t-elle enfin la bonne ?

Si les avantages du véhicule électrique de livraison sont bien connus (réduction de la pollution locale et des émissions de GES, et aussi du

bruit), les handicaps existent encore. Il s’agit de l’autonomie, du prix... et surtout du délai de livraison.

Malgré l’importance des aides d’Etat, des aides régionales ou locales et les mesures réglementaires annoncées (les ZFE notamment dans

toutes les agglomérations de plus de 150.000 habitants), la part de marché du véhicule électrique de livraison, pour le segment des VUL,

reste d’environ 2,5% seulement.

Essayons de comprendre pourquoi 97,5% des Véhicules Utilitaires Légers vendus en France sont encore au Diesel.

Plusieurs facteurs sont à prendre en compte.

Examinons tout d’abord l’offre de véhicules. Malgré les annonces régulières des constructeurs, l’offre de véhicules électriques reste limitée.
Elle est surtout orientée sur le segment des fourgonnettes d’environ 3 m3 de capacité qui correspondent plus aux besoins des artisans et

commerçants qu’à ceux des professionnels de la logistique. Les véhicules de plus grande capacité comme le Master ZE ou le e-Crafter

restent produits en très faibles séries. Les poids-lourds électriques constituent un sous-segment encore expérimental. La production en

petite série aboutit nécessairement à des prix élevés, qui constituent naturellement un frein. Mais le principal sujet est le délai de livraison

souvent de 6 mois voire plus.

Pour vouloir rouler en véhicule électrique de livraison, il faut d’abord être patient...

Certains constructeurs comme Nissan, malgré la qualité du modèle e-NV200, ou Street Scooter, décident de fermer leurs usines,

vraisemblablement faute d’avoir trouvé un modèle économique.

Dans certains segments comme les véhicules frigorifiques, l’offre est totalement inexistante.

D’autres freins apparaissent et sont spécifiques à la livraison urbaine.

Choisir un véhicule électrique ne consiste pas seulement à un changement d’énergie. C’est un changement complet de modèle

opérationnel. La chaîne de sous-traitance dans la livraison urbaine fait qu’en général, le livreur part de son domicile avec le véhicule, arrive

à une agence de livraison, effectue sa tournée et revient le soir chez lui. Ce modèle ne fonctionne plus avec un véhicule électrique car rien

ne dit qu’il dispose près de son domicile d’une installation de charge. D’autre part, si la tournée de livraison en milieu urbain peut

correspondre à l’autonomie du véhicule électrique, le trajet domicile-travail qui s’y ajoute rend le modèle plus difficilement opérationnel.

L’autre frein est économique. Le véhicule électrique de livraison est souvent loué sur plusieurs années. Certes, l’allongement de la durée de
location peut permettre d’approcher un loyer mensuel acceptable mais le principal sujet résulte dans la valeur résiduelle du véhicule après

les années de location. Pour un véhicule Diesel, elle est connue. Ce n’est pas le cas d’un marché émergent comme celui des véhicules

électriques. Elle nécessite alors une prise de risques de la part des financeurs de ces parcs de véhicules électriques.
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Ce sombre tableau ne doit toutefois pas nous arrêter dans notre élan. L’ambition écologique passe par des prises de risques. En

l’occurrence, il s’agit des risques pris par les transporteurs et artisans, les financeurs et surtout les industriels.

Les modèles logistiques et économiques trouveront un équilibre lorsque les acteurs pourront coopérer plus largement afin de permettre

cette transition énergétique tant espérée pour apporter une réponse aux enjeux de décarbonation.

Un seul chiffre doit nous faire réagir. Entre 1990 et 2017, les émissions de GES du parc français de véhicules utilitaires légers ont augmenté

de 38% alors même que nos objectifs sont de les réduire de 40% d’ici seulement 9 ans. La seule solution est alors de changer radicalement

de modèle.

Jérôme Libeskind, Expert en logistique urbaine, directeur de 
Loqicités

Jérôme Libeskind animera une des conférences-débats du congrès Electric Road du 18 au 20 octobre au parc des expositions de bordeaux

du 18 au 20 octobre prochain, www.electric-road.com :

Le lundi 18 octobre à 17H00-18H15 : Où en est l’électrification de la logistique urbaine, étape essentielle de la mutation ?

Le congrès Electric Road, qui se déroule chaque année depuis six ans, a pour ambition de réunir les meilleurs industriels et les meilleurs

experts pour réfléchir et proposer des outils de décision sur l’ensemble des enjeux et des défis que représente la formidable mutation que

nous imposent les dangers climatiques.

Dernier ouvrage "Si la logistique m’était contée", FYP Editions, 2021
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Logistique urbaine électrifiée : ZFE d'accord, mais où sont les
véhicules ?
Dans le cadre d'un partenariat avec l'événement #ELECTRICROAD 2021, nous publions une série de points
de vue écrit par l'organisateur Jean-Patrick Teyssaire, Président d'Honneur de l'événement ou l'un de ses
partenaires comme pour ce texte qui décline l'un des thèmes qui y seront abordés.

Le  dernier livre  publié par  Jérôme Libeskind  "Si la logistique m'était contée"  (Fyp Editions, 2021) parle de
façon historique du déploiement des véhicules électriques pour les livraisons urbaines. Cette technologie était
déjà largement utilisée à différentes périodes du 20ème siècle, au début du siècle, puis pendant les périodes
de conflit notamment la Seconde Guerre Mondiale. Après quelques tentatives dans les années 1970, le sujet
réapparait de façon sensible depuis une dizaine d'années. Nous en sommes donc à la 4ème révolution du
véhicule électrique de livraison. Cette quatrième révolution sera-t-elle enfin la bonne ?

Si les avantages du véhicule électrique de livraison sont bien connus (réduction de la pollution locale et des
émissions de GES, et aussi du bruit), les handicaps existent encore. Il s'agit de l'autonomie, du prix… et
surtout du délai de livraison.
Malgré l'importance des aides d'Etat, des aides régionales ou locales et les mesures réglementaires
annoncées (les ZFE notamment dans toutes les agglomérations de plus de 150.000 habitants), la part de
marché du véhicule électrique de livraison, pour le segment des VUL, reste d'environ 2,5% seulement.
Essayons de comprendre pourquoi 97,5% des Véhicules Utilitaires Légers vendus en France sont encore
au Diesel.

Plusieurs facteurs sont à prendre en compte.
Examinons tout d'abord l'offre de véhicules. Malgré les annonces régulières des constructeurs, l'offre de
véhicules électriques reste limitée. Elle est surtout orientée sur le segment des fourgonnettes d'environ 3 m3
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de capacité qui correspondent plus aux besoins des artisans et commerçants qu'à ceux des professionnels
de la logistique. Les véhicules de plus grande capacité comme le Master ZE ou le e-Crafter restent produits
en très faibles séries. Les poids-lourds électriques constituent un sous-segment encore expérimental. La
production en petite série aboutit nécessairement à des prix élevés, qui constituent naturellement un frein.
Mais le principal sujet est le délai de livraison souvent de 6 mois voire plus.
Pour vouloir rouler en véhicule électrique de livraison, il faut d'abord être patient…

Certains constructeurs comme Nissan, malgré la qualité du modèle e-NV200, ou Street Scooter, décident de
fermer leurs usines, vraisemblablement faute d'avoir trouvé un modèle économique.
Dans certains segments comme les véhicules frigorifiques, l'offre est totalement inexistante.

D'autres freins apparaissent et sont spécifiques à la livraison urbaine.
Choisir un véhicule électrique ne consiste pas seulement à un changement d'énergie. C'est un changement
complet de modèle opérationnel. La chaîne de sous-traitance dans la livraison urbaine fait qu'en général, le
livreur part de son domicile avec le véhicule, arrive à une agence de livraison, effectue sa tournée et revient
le soir chez lui. Ce modèle ne fonctionne plus avec un véhicule électrique car rien ne dit qu'il dispose près
de son domicile d'une installation de charge. D'autre part, si la tournée de livraison en milieu urbain peut
correspondre à l'autonomie du véhicule électrique, le trajet domicile-travail qui s'y ajoute rend le modèle plus
difficilement opérationnel.

L'autre frein est économique. Le véhicule électrique de livraison est souvent loué sur plusieurs années. Certes,
l'allongement de la durée de location peut permettre d'approcher un loyer mensuel acceptable mais le principal
sujet résulte dans la valeur résiduelle du véhicule après les années de location. Pour un véhicule Diesel, elle
est connue. Ce n'est pas le cas d'un marché émergent comme celui des véhicules électriques. Elle nécessite
alors une prise de risques de la part des financeurs de ces parcs de véhicules électriques.

Ce sombre tableau ne doit toutefois pas nous arrêter dans notre élan. L'ambition écologique passe par des
prises de risques. En l'occurrence, il s'agit des risques pris par les transporteurs et artisans, les financeurs
et surtout les industriels.
Les modèles logistiques et économiques trouveront un équilibre lorsque les acteurs pourront coopérer plus
largement afin de permettre cette transition énergétique tant espérée pour apporter une réponse aux enjeux
de décarbonation.
Un seul chiffre doit nous faire réagir. Entre 1990 et 2017, les émissions de GES du parc français de véhicules
utilitaires légers ont augmenté de 38% alors même que nos objectifs sont de les réduire de 40% d'ici seulement
9 ans. La seule solution est alors de changer radicalement de modèle.

Jérôme Libeskind, Expert en logistique urbaine, directeur de  Logicités

Jérôme Libeskind animera une des conférences-débats du congrès Electric Road du 18 au 20 octobre au
parc des expositions de bordeaux du 18 au 20 octobre prochain. www.electric-road.com :
Le lundi 18 octobre à 17H00- 18H15 : Où en est l'électrification de la logistique urbaine, étape essentielle
de la mutation ?
Le congrès Electric Road, qui se déroule chaque année depuis six ans, a pour ambition de réunir les meilleurs
industriels et les meilleurs experts pour réfléchir et proposer des outils de décision sur l'ensemble des enjeux
et des défis que représente la formidable mutation que nous imposent les dangers climatiques.
Dernier ouvrage "Si la logistique m'était contée", FYP Editions, 2021
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Kymco : à la rencontre de ses clients | Asso-scooter

Pour Kymco, être proche de ses clients n’est pas une façon de parler. C’est une réalité.

Quads
Un marché du quad dynamique qui profite à Kymco
Le marché du quad continue de progresser en France (+24,3% depuis le début d’année) et Kymco profite
pleinement de cet essor avec une progression de 34,5% sur la même période 3478 unités immatriculées à
fin aout enregistrant une part de marché de 18%.
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Afin d’entretenir ce dynamisme Kymco peut compter sur le déploiement chez les revendeurs de son nouveau
modèle phare le MXU 700 avec ABS. Avec une vitesse de pointe de 98km/h, son système d’antiblocage
de roues monté sur cardan montre tout son intérêt pour freiner les 39,2 chevaux du véhicule aussi bien sur
l’asphalte que sur des sols secs et rocailleux. Le MXU 700 EPS ABS est d’ores et déjà disponible à l’essai
avec le restant de la gamme dans le réseau Kymco.

Un réseau qui s’étoffe poussé par une gamme plébiscitée et des nouveautés attendues
L’engouement que rencontre la gamme de quads sans discontinuité depuis sa refonte il y a quelques années,
mais aussi le bon accueil réservé aux scooters de la marque emmené par un rapport qualité/prix attractif, un
bon niveau d’équipements et une garantie de cinq ans qui apporte satisfaction et sérénité à leurs utilisateurs.

C’est sur cette dynamique que le réseau de KymcoLux se renforce et se développe. Dans l’hexagone dix
points de vente supplémentaires accueillent des scooters et des quads dans leurs espaces de vente et leurs
ateliers en cette rentrée :

Concession Ville Département
Evolution 2 Roues Cannes 06 Alpes-Maritimes
AMC Corbeil-Essonnes 91 Essonne
Basset JM Polisot 10 Aube
Estemax Kédange sur Canner 57 Moselle
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Dynamic Moto Laveyron 26 Drôme
Diamant Moto Andrézieux-Bouthéon 42 Loire
Atout Cycles Obernai 62 Pas de Calais
Briois Motoculture Bealencourt 62 Pas de Calais
Sud Est Auto Moto La Ravoire 73 Savoie
Profil Motos Vertaz-Monthoux 74 Haute-Savoie
Bourdon Scoot Tournai Belgique
Ces nouveaux revendeurs viennent s’ajouter au 282 autres qui constituent le réseau Kymco français et 85
en Belgique pour accueillir les deux nouveaux DTX mais également le très attendu CV3 – premier scooter
trois roues du constructeur.

Electrique
Kymco s’électrise et s’expose
Après avoir confirmé sa participation en novembre à la prochaine édition du salon européen Eicma de Milan,
Kymco annonce également sa présence au salon Electric-Road. La sixième édition de ce rendez-vous dédié
à la mobilité électrique se déroulera sur trois journées du 18 au 20 octobre 2021 au Parc des Expositions de
Bordeaux, l’occasion pour le constructeur taiwanais - qui compte jouer un rôle majeur dans le futur - d’exposer
sa technologie aux côtés d’autres acteurs engagés eux aussi dans la révolution électrique.

En effet Kymco ne cache pas ses ambitions en tant que constructeur de scooters et de motos électriques dans
les prochaines années mais aussi en tant que fournisseur de batteries en nouant des accords avec d’autres
constructeurs. Les équipes de Kymco présenteront à Electric-Road plusieurs véhicules électriques dotés de
la technologie développée par Kymco sous forme d’avant-goût avant le grand rendez-vous européen du deux
roues le mois suivant à Milan.
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Aventure et Evasion
Le Kymco Évasion vers une édition record
Après avoir connu un démarrage des inscriptions sans équivalent jusque-là - closes fin août plusieurs
semaines avant même le début de l’événement - celui-ci s’annonce comme exceptionnel. Il rassemblera un
peu plus de 180 quads à Mende aux portes des Causses et des Cévennes. Le village du Kymco Évasion sera
installé à deux pas du cœur historique de la cité – dans le nouveau centre événementiel Georges Frêche –
avec un accès direct aux hauteurs de la ville où un terrain de 2,5 hectares propice aux essais.

Le village accueillera une vaste zone d’exposition des modèles quads dédiés aux particuliers mais aussi
aux professionnels. Les deux roues de la marque seront également de la avec en avant-première
l’exposition du tout nouveau scooter DTX 360. A noter qu’une piste dédiée aux enfants sera installée à
proximité du village et permettra aux enfants de la région de pouvoir s’essayer gratuitement au quad avec les
Maxxer 50cc de la marque le matin de 10 à 12h et l’après-midi de 14 à 17h.

Les 260 participants et accompagnants découvriront plusieurs animations tout au long de ce week-end mais
aussi de nombreux lots à remporter.

L’organisation du Kymco Evasion souhaite rappeler que l’accès au site n’est uniquement possible qu’aux
personnes qui pourront présenter un test PCR négatif ou bien un passeport vaccinal complet.

Tous droits réservés à l'éditeur BORDEAUX3 355627949
221

http://www.asso-scooter.org
http://www.asso-scooter.org/Kymco-a-la-rencontre-de-ses


Date : 17/09/2021
Heure : 12:18:03
Journaliste :  Jean-Claude

www.asso-scooter.org
Pays : France
Dynamisme : 0

Page 5/5

Visualiser l'article

Tous droits réservés à l'éditeur BORDEAUX3 355627949
222

http://www.asso-scooter.org
http://www.asso-scooter.org/Kymco-a-la-rencontre-de-ses


Date : 15/09/2021
Heure : 16:18:59

www.espacedatapresse.com
Pays : France
Dynamisme : 0

Page 1/6

Visualiser l'article

l'Espace Datapresse - ELECTRIC ROAD du 6 au 9 mai 2021
Bordeaux

#ELECTRICROAD 2021 SE PRÉPARE

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 (accès aussi
au grand public). A quelques semaines de son ouverture qui se tiendra au Parc des Expositions de Bordeaux
(Palais 2 de l'Atlantique), Jean-Patrick Teyssaire, Président d'Honneur de l'événement, nous présente le
contenu d'une édition qui s'annonce déjà prometteuse et nous livre sa vision d'un marché en pleine mutation
et porteur de nouveaux challenges.

« 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 »

Entretien avec Jean-Patrick TEYSSAIRE Président d'Honneur ELECTRIC-ROAD
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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
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important de se réunir pour travailler, pour réfléchir dans le réalisme et dans le long terme. C'est le rôle du
congrès ELECTRI- ROAD.

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.

A L'HEURE DE LA PRÉPARATION 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 140 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.
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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.

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 :

> Une puissante campagne de communication tous médias

> Un relais digital en parallèle accessible à tous pendant 3 jours

> Une vaste zone d'exposition avec 10 secteurs d'activités représentés

> Des « Rings » au centre de cette zone permettant la rencontre des professionnels et du public sur des
thématiques pédagogiques

> Une Piste d'essais pour tester les derniers modèles du VE

> Des sessions de formation des équipes commerciales

> Des espaces workshop pour développer des opportunités d'affaires

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.
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A quelques semaines du lever de rideau, la sixième édition du forum ELECTRIC-ROAD se prépare jour après
jour, avec l'énergie des équipes et la confiance de plus de soixante partenaires et exposants qui nous ont déjà
confirmé leur participation, des acteurs majeurs comme EDF, KEOLIS, SAFT, SOLVAY, TOTALENERGIES,
TRANSDEV ..., près 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.

A PROPOS D'ELECTRIC-ROAD

6ème édition ELECTRIC-ROAD

Le forum expert de la mutation des mobilités

Du 18 au 20 octobre 2021

Parc des Expositions de Bordeaux / Palais 2 l'Atlantique

Lancé en 2013, ce rendez-vous annuel des acteurs et experts internationaux de la rue et de la route se
positionne aujourd'hui 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 véritable carrefour de
rencontres et d'échanges qui participe 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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CONTACTS PRESSE CONGRES ET EXPOSITIONS DE BORDEAUX

Marie-Sol Fournier / 06 37 13 69 39

Elodie Campello / 06 64 29 93 05

[email protected]

www.electric-road.com
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IDÉES

Comment la voiture électrique

est en train de faire mentir ses

détracteurs

Didier Julienne.

Didier Julienne (*)

C HRONIQUE. A l'occasion de la tenue du

congrès Electric Road (1), il convient
de rappeler la désinformation sur le

développement de la production de voitures

électriques à grande échelle, que ce soit en terme

de demande des consommateurs, de rareté des

métaux ou encore de performances des batteries.

(*) Par Didier Julienne, Président de Commodities &

Resources.

Les chiffres de la voiture électrique (VE) étaient faux. En 2015,

le taux de pénétration des voitures électriques était prévu à 4 %

pour 2021 et 8 % pour 2030. Six ans plus tard, le chiffre de juillet

2021 est le triple des prévisions, à 13 % pour l’ensemble des trois

marchés Europe-Chine-Etats-Unis, mais 20 % pour l'Europe, et la

nouvelle anticipation de 2030 a été multipliée par cinq, à 40 %,

celle de 2040 elle est déjà figée à 95 %.

C'est-à-dire qu'alors que 15.000 véhicules électriques furent

vendus dans le monde en 2010, ils seront probablement proches

de 6 millions en 2021,37 millions en 2030, plus du double en

2040 ; les ventes d'hybrides après avoir joué un rôle de transition

important seront quasi nulles dès 2035. Certes, en 2040, les

véhicules électriques à batterie (VEB) côtoieront encore des

véhicules thermiques sur les routes, mais combien seront ces

derniers et dans quels pays seront-ils encore utilisés ?

Des anticipations fausses et un complot anti-élec
trique

Retouren 2015. Certains estimaient que les véhicules électriques

à batterie (VEB) ne déplaceraient pas plus de 1 % de la consom

mation pétrolière, mais d'autres anticipaient qu'ils menaçaient

toute la demande pétrolière consommée par l'automobile ; elle

est estimée à 26 % de la demande en Europe. La tromperie, la
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falsification et le mensonge employés comme moyen légitime de

parvenir à la réalisation d'objectifs font partie de l'histoire. C'est

pourquoi des pro-pétrole inventaient et finançaient l’infox des

« métaux rares » notamment par des publications, livres ou docu

mentaires pour combattre la menace de la propulsion électrique

sur la consommation pétrolière.

Puisque le mensonge possède le grand avantage de savoir

d’avance ce que le public souhaite entendre, ce complot insistait

sur plusieurs éléments.

Les « métaux rares » n'existent pas

D’abord l'infox des « métaux rares » prévenait que les ressources

minières souterraines seraient insuffisantes et entraveraient

l'expansion de la voiture électrique. Il devenait alors nécessaire

d’exploiter les réserves métalliques sous-marines, notamment

les nodules de l’Océan Pacifique ou bien dans certains grands

fonds des sulfures, encroûtements ou autres sédiments

polymétalliques. En 2021, la folie de tels projets sous-marins

saute aux yeux tant l’impact néfaste d’une telle exploitation sur

la biodiversité sous-marine est encore très loin d’être connu,

maîtrisé, donc souhaitable. De plus, les ressources souterraines

en cobalt, nickel, platinoïdes, lanthanides, bauxite, minerai de fer,

voire cuivre sont durables. Les « métaux rares » n'existent pas,

c’était une infox anti-électrique.

Ensuite, le bilan carbone des véhicules et la Chine étaient en

cause. Chacun sait en effet qu’une flotte automobile européenne

100 % électrique éliminerait quasiment 20 % des émissions de

C02 de notre continent puisque le cycle de vie d’une voiture

électrique reste toujours moins émetteur de C02 que celui d’une

voiture thermique que l’électricité soit charbonnière (50 %) ou

bien hydraulique ou nucléaire (98 %). Alors qu’aucun construc

teur ne parlait de neutralité carbone il y a peu, aujourd’hui tous

emboîtent l’évidence et visent une telle neutralité : en 2030,

Renault prévoit de vendre 90 % de VEB en Europe, Daimler prévoit

de vendre 100 % de VE dans le monde, Audi 100 %, Porsche

80 %... De leurs côtés, plus de 30 pays ont figé une date de pre

scription des véhicules thermiques : la Norvège en 2025, l’Europe

en 2035, les États-Unis en 2045... Quant à la Chine, comme

l’Europe, c’est en 2035, et sans sa R&D et ses compétences dans

l’écosystème des batteries et des VEB depuis 20 ans, la transition

écologique aurait 20 ans de retard.

« Voiture verte, batterie rouge »

Puisque le mensonge présente ce qui est attendu, l’infox des

« métaux rares » insistait également sur le slogan « voiture verte,

batterie rouge » et ignorait la substitution. En effet, en 2015,

la mode était aux batteries fortement chargées en cobalt ; en

2020, le nickel était en vogue ; en 2021, l’emprise mortifère des

prix de ces deux métaux et l’insécurité thermique des batteries

fortement chargées en nickel propulsent les batteries LFP (Lithi-

um-fer-phosphate) sans cobalt ni nickel, elles équipent plus d’une

batterie sur deux en Chine; demain les batteries LMNO (Lithi-

um-manganese-nickel-oxide) et LMO (Lithium-manganese-ox-

ide), fortement chargées en un métal abondant, le manganèse,

équiperont 55 % des VEB, ne laissant au nickel qu’une part de

marché d'environ 15 %. Cette substitution largement prévisible

pour un esprit industriel, renverse les théories géopolitiques

métalliques inspirées des guerres du pétrole et mises en œuvre

par l’infox des « métaux rares ». En outre, le même complot an

ti-électrique affirmait que ces batteries n’étaient pas recyclables

alors que l’économie circulaire à grande échelle des batteries

existe, et les industriels se battent pour les recycler. Infirmons

enfin une nouvelle fois une autre contrevérité : les batteries des

VEB ne contiennent aucune terre rare.

La même infox mystifiait aussi l’économie. Dans le passé, à

condition de rouler plus de 10.000 km par an et avec un prix du

carburant à 1,30 euro/litre, les économies liées à l’achat d’ancien

VEB, comparées à une voiture thermique, permettaient un retour

sur investissement en... 56 ans. À l’époque, le poids des batteries

était proche de 500 kg pour une capacité allant de 50KWh à

75KWh et un coût supérieur à 10 .000 euros, lui-même fortement

dépendant des variations des prix du nickel et du cobalt.

Améliorer le rendement d’un VEB signifiait augmenter le roulage

annuel grâce à la combinaison de la voiture autonome et de

l’auto partagée. Depuis, le progrès des cathodes, mais également

des anodes dopées au silicium, la forme et la disposition des

batteries dans le véhicule ont déjà abaissé le prix et augmenté

l’autonomie des VEB. Les innovations de demain sont

notamment des batteries denses à électrolyte solide, au poids

moyen de 150 kg, un prix inférieur à 5.000 euros et à recharge

rapide. La parité VEB et moteur à combustion est à portée de

main, l'infox des « métaux rares » était statique, l’économie est

toujours dynamique.

Sans hydrogène natif, pas la solution

En 2006, je conduisais pour la première fois une voiture à

hydrogène, un Nissan X-Trail. Lavenir de cette filière était

prometteur. Mais, de nos jours, son rendement énergétique de

l'éolienne à la roue est si pauvre que seule l’hypothèse d’une

exploitation économique d’hydrogène natif permettrait de justifier

la voiture à hydrogène. Toutefois, l’emprise des platinoïdes dans
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les piles à combustible n’est toujours pas résolue.

En dépit des statistiques initiales et d’un complot métallique, la

voiture électrique a déjà séduit les consommateurs par son intel

ligence et abandonne derrière elle le stupide piège des « métaux

rares ». Désormais, le travail des filières et des écosystèmes

industriels ne fait que commencer pour répondre à un marché

qui sera multiplié par un facteur 35 d’ici à 20 ans.

chaque année depuis six ans a pour ambition de réunir les

meilleurs industriels et /es meilleurs experts pour réfléchir et

proposer des outils de décision sur l'ensemble des enjeux et des

défis que représente la formidable mutation que nous imposent

les dangers climatiques.

(*) Didier Julienne anime un blog sur les problématiques

Industrielles et géopolitiques liées aux marchés des métaux. Il

est aussi auteur sur LaTribune.fr.  

(1) Le congrès Electric Road se tiendra du 18 au 20 octobre au

parc des expositions de Bordeaux. Ce congrès qui se déroule
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Rendez-vous en octobre 2021 pour Electric Road

Prévu en avril dernier, mais reporté à cause de la situation sanitaire et des restrictions qui en découlaient, le congrès Electric

Road va pouvoir rencontrer son public les 18,19 et 20 octobre 2021 pour sa 6e édition. Ce rendez-vous aura lieu au palais

de l'Atlantique à Bordeaux et proposera aux professionnels, industriels et collectivités des plénières, des ateliers et des

workshops, pour que l'ensemble des parties prenantes - professionnels, industriels et collectivités - se rencontrent et

échangent, dans l'objectif de mettre en place les outils réglementaires, innovants, technologiques et business de demain.

Le public aura l'occasion d'essayer les véhicules présents, mais aussi de rencontrer les acteurs du secteur dans le cadre

des « rings » mis en place, véritables forums de questions et d'informations.

Au programme, des sujets-piliers au cœur de l'actualité de cette année 2021, portés par des personnalités et experts nationaux :

• 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...

Lancé en 2013, ce rendez-vous annuel des acteurs et experts internationaux de la rue et de la route se positionne aujourd'hui

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 véritable carrefour de rencontres et d'échanges qui participe à la nais

sance 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 pro

mouvoir les initiatives, d'associer les

compétences et de développer les projets.
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La voiture électrique ne doit laisser personne au bord de la route
Dans le cadre d'un partenariat avec l'événement #ELECTRICROAD 2021, nous publions une série de points
de vue écrit par l'organisateur Jean-Patrick Teyssaire, Président d'Honneur de l'événement, qui décline ainsi
les thèmes qui y seront abordés.

Lancée dans un développement accéléré sous l'invite très insistante du parlement européen, la mobilité
électrique pourrait faire l'unanimité dans les couloirs dorés, mais pas encore auprès de la majorité des
citoyens.

En juillet dernier une enquête Ipsos réalisée pour Vinci Autoroutes sur les attentes des Français en matière de
mobilités indique que 20% du panel envisage d'acheter une voiture électrique (favorable) et 48 % y réfléchit
(ballotage).
Reste les 32% : sans étiquette.
Selon toute vraisemblance, une pudeur statistique a voulu que Ipsos ne leur attribue pas une position qui
pourrait être celle de l'opposition formelle. C'est pourtant bien l'avis que l'on rencontre parfois sur le terrain,
que ce soit au café du commerce, dans le cercle familial ou même simplement en échangeant et avec les
médias spécialisés sur l'automobile.

Certes le marché de l'électrique a triplé entre 2019 et 2020. Oui mais qui sont les acheteurs ? Toutes les
études montrent que l'acheteur d'une voiture électrique est en majorité masculin, senior, urbain et CSP plus.
La demande pressante de décarbonation de la mobilité s'est accompagnée sur les tables à dessin de la
nécessité absolue de maintenir le même niveau de confort et de performance que celui des voitures actuelles.
Est-ce réaliste sans faire de la voiture électrique la voiture des riches ? L'ovni Tesla a ébloui les industriels,
mais il ne reste qu'un mythe étincelant pour le citoyen lambda qui n'a que faire du "zéro à cent".

Le danger à éviter est que le véhicule électrique ne soit qu'un gadget luxueux ou la seconde voiture pour
urbains aisés.
On connaît bien entendu tous les griefs qui sont faits à cette nouvelle mobilité, mais il se pourrait que dans
l'esprit de l'acheteur moyen le principal soit le prix. Selon une étude de l'Observatoire Cetelem de l'automobile,
le véhicule électrique est perçu comme une voiture plus chère à l'achat que son équivalent thermique pour

Tous droits réservés à l'éditeur BORDEAUX3 355488097
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86% des automobilistes dans le monde et 91% des Français. Pour que l'électrique devienne la voiture de
monsieur tout le monde, il faut rapidement orienter la communication des constructeurs sur l'idée que ce sera
de moins en moins vrai. C'est déjà le cas en 2021 avec les citadines à moins de 20.000 € : Dacia Spring
Electric, Renault Twingo Electric, Seat Mii Electric, Volkswagen e-Up, Fiat 500e, Smart Fortwo EQ. Encore
plus fort : Citroën, en commercialisant avec succès son astucieuse AMI à 7.000 €, renoue avec le format
quadricycle électrique (L7) qui a eu tant de mal à sortir de son image pétaradante et qui offre pourtant une
solution de déplacements urbains particulièrement adaptée et accessible.

Il semble établi que la parité des prix entre les deux types de motorisation pourrait être atteint dès 2025 et
2027 en Europe grâce à deux facteurs : le développement des plateformes de production spécifiques pour
les voitures électriques et la baisse des coûts des packs de batterie (Rapport Bloomberg NEF pour l'ONG
Transport & Environment). La première condition semble en cours de réalisation, mais la seconde aura à
compter avec la volonté de créer des chaînes de production de batteries 100 % européennes pour échapper à
la domination asiatique. Les Européens sauront-ils faire baisser les coûts (passer de 137 dollars/kWh en 2020
à 58 dollars/kWh en 2030 comme annoncé) tout en démarrant une activité nouvelle de création de cellules
alors que cette industrie est une "priorité stratégique" de la Chine depuis son programme gouvernemental
baptisé “Made in China 2025” en 2015 ?

On connaît bien sûr les autres attentes (reproches) liées à la mobilité électrique : pour reprendre la même
étude Ipsos/Vinci, 56% des sondés souhaitent des vitesses de charge plus rapides, 38% des tarifs de recharge
plus avantageux, 31% plus de bornes de recharge sur les aires d'autoroute. En effet une certaine partie de
la presse automobile se fait parfois l'écho de déboires liés aux voyages en véhicule électrique, sans doute
à raison, et les anti-VE s'en repaissent. La nouvelle filière des bornes de recharge est pourtant une armée
au combat qui grossit tous les jours. Densification, uniformisation des réseaux, standardisation des cartes de
paiement, augmentation des puissances constituent le menu du jour pour tous ces acteurs, mais là aussi, un
travail d'information populaire est nécessaire.

Enfin, pour que la mobilité électrique interpelle l'acheteur(se) réfractaire, le créneau de la berline de luxe ayant
trouvé sa clientèle, il faudra que les constructeurs européens s'emploient à proposer des véhicules dans les
créneaux manquants en prenant en considération notamment "l'homme – ou la femme- de la rue" ou de la
campagne. Pourquoi les véhicules "simplifiés" tardent-ils à émerger ? Pourquoi les petits véhicules légers de
livraison manquent-t-il à tous les catalogues ? Pourquoi les utilitaires 4X4 qui arrivent sur le marché sont-ils
exclusivement américains – et chers - (Rivian, Bollinger, Ford, Tesla) ?

Si on veut accéder au marché de masse, dans les mois et les années qui viennent, le travail conjoint des
politiques et les industriels va consister à faire en sorte que la mobilité électrique, révolution vertueuse des
pays civilisés, ne soit pas un marqueur social.

Jean Patrick Teyssaire, président ER21

A ne pas rater au congrès Electric Road du 18 au 20 octobre au parc des expositions de bordeaux
du 18 au 20 octobre prochain  :

Le mardi 19 octobre 16h15-17h30  : PLÉNIÈRE 7 : 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.
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Le mercredi 20 octobre 09h00-10h30  : PLÉNIÈRE 8 : Le Covid n'a pas eu raison de la voiture électrique :
a-t-elle enfin accédé au marché de masse ?

Le congrès Electric Road, qui se déroule chaque année depuis six ans, a pour ambition de réunir les meilleurs
industriels et les meilleurs experts pour réfléchir et proposer des outils de décision sur l'ensemble des enjeux
et des défis que représente la formidable mutation que nous imposent les dangers climatiques.
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ELECTRIC-ROAD : PARLER VRAI. REFLECHIR CONCRET

La voiture électrique ne doit laisser personne au bord de la route

Dans le cadre d'un partenariat avec l'événement #ELECTRICROAD 2021, nous publions une série de points de vue écrit par

l'organisateur Jean-Patrick Teyssaire, Président d’Honneur de l’événement, qui décline ainsi les thèmes qui y seront abordés.

Auteur : Jean Patrick Teyssaire

Lancée dans un développement accéléré sous l’invite très insistante du parlement européen, la mobilité électrique pourrait faire l’unanimité

dans les couloirs dorés, mais pas encore auprès de la majorité des citoyens.

En juillet dernier une enquête Ipsos réalisée pour Vinci Autoroutes sur les attentes des Français en matière de mobilités indique que 20% du

panel envisage d’acheter une voiture électrique (favorable) et 48 % y réfléchit (ballotage).

Reste les 32% : sans étiquette.

Selon toute vraisemblance, une pudeur statistique a voulu que Ipsos ne leur attribue pas une position qui pourrait être celle de l’opposition

formelle. C’est pourtant bien l’avis que l’on rencontre parfois sur le terrain, que ce soit au café du commerce, dans le cercle familial ou

même simplement en échangeant et avec les médias spécialisés sur l’automobile.

Certes le marché de l’électrique a triplé entre 2019 et 2020. Oui mais qui sont les acheteurs ? Toutes les études montrent que l’acheteur

d’une voiture électrique est en majorité masculin, senior, urbain et CSP plus.
La demande pressante de décarbonation de la mobilité s’est accompagnée sur les tables à dessin de la nécessité absolue de maintenir le

même niveau de confort et de performance que celui des voitures actuelles. Est-ce réaliste sans faire de la voiture électrique la voiture des

riches ? L’ovni Tesla a ébloui les industriels, mais il ne reste qu’un mythe étincelant pour le citoyen lambda qui n’a que faire du "zéro à cent".

Le danger à éviter est que le véhicule électrique ne soit qu’un gadget luxueux ou la seconde voiture pour urbains aisés.

On connaît bien entendu tous les griefs qui sont faits à cette nouvelle mobilité, mais il se pourrait que dans l’esprit de l’acheteur moyen le

principal soit le prix. Selon une étude de l’Observatoire Cetelem de l’automobile, le véhicule électrique est perçu comme une voiture plus

chère à l'achat que son équivalent thermique pour 86% des automobilistes dans le monde et 91% des Français. Pour que l’électrique

devienne la voiture de monsieur tout le monde, il faut rapidement orienter la communication des constructeurs sur l’idée que ce sera de

moins en moins vrai. C’est déjà le cas en 2021 avec les citadines à moins de 20.000 € : Dacia Spring Electric, Renault Twingo Electric, Seat

Mii Electric, Volkswagen e-Up, Fiat 500e, Smart Fortwo EQ. Encore plus fort : Citroën, en commercialisant avec succès son astucieuse AMI

à 7.000 €, renoue avec le format quadricycle électrique (L7) qui a eu tant de mal à sortir de son image pétaradante et qui offre pourtant une

solution de déplacements urbains particulièrement adaptée et accessible.

Il semble établi que la parité des prix entre les deux types de motorisation pourrait être atteint dès 2025 et 2027 en Europe grâce à deux

facteurs : le développement des plateformes de production spécifiques pour les voitures électriques et la baisse des coûts des packs de

batterie (Rapport Bloomberg NEF pour l’ONG Transport & Environment). La première condition semble en cours de réalisation, mais la
seconde aura à compter avec la volonté de créer des chaînes de production de batteries 100 % européennes pour échapper à la

domination asiatique. Les Européens sauront-ils faire baisser les coûts (passer de 137 dollars/kWh en 2020 à 58 dollars/kWh en 2030

comme annoncé) tout en démarrant une activité nouvelle de création de cellules alors que cette industrie est une "priorité stratégique" de la

Chine depuis son programme gouvernemental baptisé “Made in China 2025” en 2015 ?

On connaît bien sûr les autres attentes (reproches) liées à la mobilité électrique : pour reprendre la même étude Ipsos/Vinci, 56% des

sondés souhaitent des vitesses de charge plus rapides, 38% des tarifs de recharge plus avantageux, 31% plus de bornes de recharge sur

les aires d’autoroute. En effet une certaine partie de la presse automobile se fait parfois l’écho de déboires liés aux voyages en véhicule

électrique, sans doute à raison, et les anti-VE s’en repaissent. La nouvelle filière des bornes de recharge est pourtant une armée au combat

qui grossit tous les jours. Densification, uniformisation des réseaux, standardisation des cartes de paiement, augmentation des puissances

constituent le menu du jour pour tous ces acteurs, mais là aussi, un travail d’information populaire est nécessaire.

Enfin, pour que la mobilité électrique interpelle l’acheteur(se) réfractaire, le créneau de la berline de luxe ayant trouvé sa clientèle, il faudra

que les constructeurs européens s’emploient à proposer des véhicules dans les créneaux manquants en prenant en considération

notamment "l’homme - ou la femme- de la rue" ou de la campagne. Pourquoi les véhicules "simplifiés" tardent-ils à émerger ? Pourquoi les

petits véhicules légers de livraison manquent-t-il à tous les catalogues ? Pourquoi les utilitaires 4X4 qui arrivent sur le marché sont-ils

exclusivement américains - et chers - (Rivian, Bollinger, Ford, Tesla) ?
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Si on veut accéder au marché de masse, dans les mois et les années qui viennent, le travail conjoint des politiques et les industriels va

consister à faire en sorte que la mobilité électrique, révolution vertueuse des pays civilisés, ne soit pas un marqueur social.

Jean Patrick Teyssaire, président ER21

A ne nas rater au congrès Electric Road du 18 au 20 octobre au parc des expositions de bordeaux du 18 au 20 octobre prochain :

Le mardi 19 octobre 16hl5-17h30 : PLÉNIÈRE 7 : 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.

Le mercredi 20 octobre 09h00-10h30 : PLÉNIÈRE 8 : Le Covid n’a pas eu raison de la voiture électrique : a-t-elle enfin accédé au marché

de masse ?

Le congrès Electric Road, qui se déroule chaque année depuis six ans, a pour ambition de réunir les meilleurs industriels et les meilleurs

experts pour réfléchir et proposer des outils de décision sur l’ensemble des enjeux et des défis que représente la formidable mutation que

nous imposent les dangers climatiques.
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ELECTRIC-ROAD : PARLER VRAI. REFLECHIR CONCRET - 08/09/2021

Le dérèglement climatique est le meilleur allié de la conquête chinoise

Dans le cadre d'un partenariat avec l'événement #ELECTRICROAD 2021, nous publions une série de points de vue écrit par

l'organisateur Jean-Patrick Teyssaire, Président d’Honneur de l’événement, qui décline ainsi les thèmes qui y seront abordés.

Auteur : Jean Patrick Teyssaire

À toute chose malheur est bon : alors que le dérèglement climatique sème la panique sur le vieux continent, en suscitant tous les jours des

annonces de plus en plus cauchemardesques, il représente une aubaine de taille planétaire pour l’empire du soleil levant.

Alors que l’Europe, plutôt bon élève en terme d’émissions de gaz à effet de serre, décrète précipitamment la fin de la voiture thermique en

2035, les Etats-Unis (qui émettent le double de GES) et l’Inde (qui émet la même quantité que l’Europe) ne se précipitent pas sur la même

voie vertueuse.

Mais la Chine, qui émet quatre fois plus de gaz à effet de serre que l’Europe, avait inscrit dans ses cartons depuis longtemps cette fin de la

voiture thermique qu’elle a déjà annoncée pour 2030. Posture gagnante-gagnante : la Chine abandonne les technologies thermiques sur

lesquelles elle n’a jamais fait d’étincelles au profit de cette nouvelle propulsion survoltée dont elle maîtrise et possède à peu près tous les

rouages. Elle se pare de plus d’une aura verte de défenseur de l’environnement, prenant un tour d’avance sur ses grands rivaux de la

pollution : les Etats-Unis, l’Inde, et dans une moindre partie, la Russie.

En effet, "l’usine du monde" fournit depuis une dizaine d’années de plus en plus d’ingrédients aux constructeurs européens qui ont

longtemps tâtonné en vue de cette transition annoncée : des semi-conducteurs aux moteurs électriques, en passant par les « métaux

stratégiques » et la si fondamentale batterie sous toutes ses coutures. Aujourd’hui, aucune filière technologique en naissance ou en devenir

n’échappe à la Chine : à l’instar de la conquête du photovoltaïque, ce sera celle de la batterie à électrolyte solide, de l’hydrogène, et même

dernièrement du marché des bornes de recharge.

Alors à Pékin le calcul a été vite fait pour s’apercevoir que la plus-value des produits finis était bien plus juteuse que la vente de composants

en CKD (Complete Knock Down). C’est une véritable autoroute électrique qui s’ouvre devant elle pour devenir elle-même le plus gros

constructeur mondial d’automobiles de nouvelle génération. La Chine occupe ce trône depuis 2015 avec une croissance annuelle de 100%
pour parvenir en 2021 à inscrire 5 de ses 150 constructeurs (biberonnés par les provinces chinoises) dans le top 10 des constructeurs

mondiaux.

Bien entendu devenir le premier marché intérieur du monde ne suffit pas à cet appétit vorace : l’objectif clairement annoncé est le marché

mondial, à commencer par l’Europe, devenu le leader des ventes de véhicules électrifié avec 42 % de croissance dans les six premiers

mois de l’année 2020, score alléchant car en pleine crise du Covid. Alors que depuis des années aucun véhicule chinois ne pouvait franchir

la barrière impitoyable de l’homologation européenne surtout pour cause de pollution, la fée électricité est venu brusquement résoudre ce
blocage d’un coup de baguette magique et a entraîné des progrès spectaculaires à tous les niveaux technologiques qui ont ouvert les

vannes de la vieille Europe.

Aujourd’hui, les VE ZeekrOOl de GEELY, Han de BYD, M-BYTE de BYTON, POLESTAR de GEELY, ES8 de NIO, MG ZS EV de SAIC

MOTOR, U5 de AIWAYS, s’apprêtent à caracoler sur les routes européennes et n’ont plus rien à envier aux véhicules made in Europe ou

made in US, même pas à la star jusqu’alors intouchable Tesla.

Évidemment, et selon un plan stratégique bien établi, une fois bien occupé le haut-de-gamme, les constructeurs chinois s’apprêtent à utiliser

à fond la spécialité chinoise : l’optimisation et le rabotage des coûts de toutes sortes pour pouvoir déverser sur l’Europe de nouveaux

véhicules d’entrée de gamme qui feront très certainement la loi.

La panoplie des aides gouvernementales européennes, dans la droite ligne de la logique climatique occidentale, font du marché européen
un véritable pays de cocagne pour les constructeurs chinois qui commencent à profiter des avantages et des primes consentis pour vendre

leurs propres véhicules.

Pendant que les occidentaux continuaient à construire comme si de rien n’était des SUV de plus en plus gros et de plus en plus noirs, la

finesse et l’intelligence des stratèges chinois avait vu venir le jackpot depuis bien longtemps.
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C’est pourquoi les entreprises privées et publiques chinoises ont depuis plusieurs années inscrit dans leur viseur l’investissement pur et

simple dans les constructeurs européens : fusion entre Volvo et Geely, prise de 5% du capital de Mercedes par le groupe étatique chinois

BAIC puis de 9% par Geely, participation de DONG FENG de 33 % dans PSA et 5,6% dans Stellantis, mais aussi chez les équipementiers

européens dont l’historique compagnie italienne Pirelli, fondée en 1872.

C’est ainsi que la lutte contre le dérèglement climatique, qui fait partie des plus sombres préoccupations de l’Europe (et bientôt du monde),

représente un rouleau compresseur providentiel pour la Chine qui risque de tout écraser sur son passage y compris nos industries

centenaires.

Où est le tendon d’Achille ? Comment atténuer ce tsunami ?

Le congrès Electric Road, qui se déroule chaque année depuis six ans, a pour ambition de réunir les meilleurs industriels et les meilleurs

experts pour réfléchir et proposer des outils de décision sur l’ensemble des enjeux et des défis que représente la formidable mutation que

nous imposent les dangers climatiques.

La sixième édition du congrès Electric-Road se déroulera au parc des expositions de bordeaux du 18 au 20 octobre prochain.

www.electric-road.com

Jean Patrick Teyssaire, président ER21
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Le Salon Electric-Road 2021 ouvre ses portes à Bordeaux en
octobre

La 6ème édition du Salon Electric-Road se tiendra du 18 au 20 octobre 2021 au Parc des Expositions de
Bordeaux. Ce rendez-vous annuel permet aux différents acteurs et experts internationaux de la mobilité
électrique de se retrouver et d'échanger à ce sujet.

Après Paris, Rouen et Nantes, le Salon Electric-Road s'installe à Bordeaux. Lancé en 2013, cet événement
annuel se veut un forum d'expertises,  un "observatoire" de la "mobilité propre pour tous les types de
transports", un lieu de rencontres pour tous ceux qui sont engagés sur ces sujets  . La prochaine et
sixième édition se tiendra du 18 au 20 octobre au Parc des Expositions de la capitale de la Nouvelle Aquitaine.
Au programme pendant ces trois jours : des séances plénières, des ateliers, des rings de débats ou encore
des workshops animés par des experts et des acteurs incontournables de la transition électrique.

Le programme de la nouvelle édition
Au total, plus de 140 intervenants seront mobilisés sur cet événement. De nombreux thèmes seront abordés,
des sujets aussi variés que le verdissement des transports publics, les  Zones à Faibles Emissions mobilité
(ZFE-m)  ou encore les infrastructures de recharge.

Lundi 18 octobre
13h30 – 14h45 // Plénière // Thème : Comment les collectivités locales urbaines agissent-elles pour
développer l'électrification des transports individuels ?
14h45 – 16h // Plénière // Thème : 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 ?
16h – 17h // Atelier // Thème : Mutualisation, digitalisation et interopérabilité des recharges dans les rues
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16h – 17h // Atelier // Thème : Zones à faibles émissions mobilité : avancées, retours d'expériences
17h-18h15 / Plénière // Thème : Où en est l'électrification de la logistique urbaine, étape essentielle de la
mutation adoubée par la crise sanitaire ?
Mardi 19 octobre
9h-10h15 // Plénière // Thème : Stations-service de l'avenir ou bornes indépendantes, à quelle échéance le
marché de la charge arrivera-t-il à satisfaire celui des véhicules ?
9h30-10h30 // Atelier // Thème : Evolution des marchés mondiaux de l'automobile. Ressources et perspectives
énergétiques mondiales face aux enjeux prioritaires climatiques. Animé par FIEV
10h30-11h30 // Atelier // Thème : Les flottes à l'heure de l'électromobilité
11h15-12h30 // Plénière // Thème : Galaxie digitale et mobilité : quelles attentes, quelles leçons tirer de cette
année de bouleversements sociétaux ?
11h30-12h30 // Atelier // Thème : Quelle complémentarité entre développement des EnR et développement
de la Mobilité Electrique ?
12h30-13h30 // Ring // Thème : STOR-H est à la mobilité légère urbaine verte ce que Nespresso est au café !
14h-15h30 // Plénière // Thème : Adoubé à l'unisson des nations, l'hydrogène-énergie (vert) a pris son envol.
Sera-ce bien la batterie du futur ?
14h45-15h30 // Workshop // Thème : GEOTAB EVSA (electric vehicle suitability assessment ) - Transition
des flottes à l'électrique, enjeux et perspectives - Geotab propose un outil pour donner aux gestionnaires de
flotte, les clés pour passer à l'électrique
15h30-16h15 // Atelier // Thème : L'hydrogène naturel, nouvelle source d'énergie pour notre futur ?
16h15-17h // Ring // Thème : L'hydrogène pour les nuls
16h15-17h30 // Plénière // Thème : 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
16h30-17h30 // Atelier // Thème : Minerais, métaux stratégiques et propulsion électrique
16h30-17h30 // Atelier // Thème : La route cinquième génération
17h30-18h30 // Atelier // Thème : Véhicule to everything
Mercredi 20 octobre
9h-10h30 // Plénière // Thème : Le Covid n'a pas eu raison de la voiture électrique : a-t-elle enfin accédé au
marché de masse ?
11h-12h30 // Plénière // Thème : L'enjeu capital de la batterie : peut-elle encore être partiellement ou totalement
européenne ?
13h30-14h15 // Atelier // Thème : Le véhicule électrifié peut-il être réellement un moyen de stockage tampon
des ENR et de soutien au réseau ?
14h-15h30 // Plénière // Thème : Y-a-t-il des alternatives écologiques viables dans le transport lourd de
marchandises longue distance ?
14h30-15h30 // Atelier // Thème :Batterie à électrolyte solide, le graal de la mobilité électrique. Animé par SAFT
15h30-16h30 // Atelier // Thème : Première étude approfondie de route électrique sur l'axe le havre Paris pour
le Transport Routier de Marchandises .... et plus
16h-17h // Atelier // Thème : ACV de la batterie du VE : éco-conception, seconde vie, recyclage (fin de vie)
16h-17h30 // Plénière // Thème : Comment, au milieu du chaos sanitaire mondial, la politique chinoise
d'électrification de l'automobile a-t-elle pu bouleverser le marché mondial ?
Le Salon Electric-Road 2021 en résumé :
Quand ? Du 18 au 20 octobre
Où ? Au Parc des Expositions de Bordeaux, Palais 2 l'Atlantique
À quel prix ? De 120 à 320 € HT
Site officiel de l'événement :  https://electric-road.com/electric-road/
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[Agenda] – Le Congrès Electric-Road fait son retour du 18 au 20
octobre 2021 à Bordeaux

Initialement prévu en avril dernier, Electric-Road, le Congrès-Exposition de la mutation des mobilités est
reprogrammé pour le 18, 19 et 20 octobre 2021. Des sujets divers autour d’une mobilité plus propre et durable,
et notamment de la mobilité électrique y seront traités.
Electric-Road, le Congrès de la mutation des mobilités se tiendra du 18 au 20 octobre 2021 à Bordeaux.
Ce congrès est un forum d’expertise, un observatoire et une plateforme donnant de la visibilité à la filière
industrielle électro-mobile, pour tous types de transport que ce soit en milieu urbain ou interurbain.

Le but des organisateurs est de souligner les besoins et difficultés du secteur, de proposer des solutions et
de faire se rencontrer les acteurs. Le congrès a aussi pour objectif de permettre la mise en place d’outils
réglementaires adaptés au futur des mobilités et de mettre en lumière les diverses initiatives et innovations
qui favorisent la transition écologique du secteur.

Nouvelles énergies, stockage, ressources : un état des lieux complet de la filière
Ainsi, Electric-Road s’adresse à un public professionnel, aux industriels et aux collectivités, tout en restant
ouvert et accessible au public, qui pourra essayer les véhicules présents mais aussi rencontrer et questionner
les acteurs présents durant ce qu’ils appellent les “rings”.

Le congrès sera aussi rythmé par des plénières, des ateliers et des workshops qui ont pour but de faire
échanger les différents acteurs sur des thématiques. Un large panel de sujets sont au programme tels que la
voiture particulière et ses enjeux, le transport de marchandises, les nouvelles énergies et leur stockage, le rôle
du digital ou encore les matériaux, les ressources nécessaires pour la mobilité électrique et leur recyclage.
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Le congrès Electric-Road prend place tous les ans depuis 2013. Répondant au succès grandissant de
l’événement, les organisateurs ont décidé de former depuis 2016 le Club Electric-Road. Cette année, les
intéressés se retrouveront au Parc des Expositions / Palais 2 l’Atlantique à Bordeaux.
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Electric-Road 2021 se prépare !
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...

pdf : https://www.am-today.com/article/electric-road-2021-se-prepare
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BORDEAUX ÉVÉNEMENTIEL

Le salon Electric Raad prend date à Bordeaux

22 juillet 2021

Le salon Electric Road, "forum expert de la mutation et des mobilités", prépare

son arrivée à Bordeaux, reportée en 2020 à cause de la crise sanitaire. D’abord

envisagé en mai, c’est finalement du 18 au 20 octobre que l’évènement prendra

ses quartiers au Parc des Expositions de Bordeaux, avec un focus entendu sur la

transition écologique et la transformation des mobilités. Parrainée par Bruno

Le Maire, cette sixième édition promet 12 plénières, autant d’ateliers

thématiques, de nombreux workshops et plus de 140 intervenants, publics

comme privés, parmi lesquels EDF, Kéolis, Saft, Solvay, Total Énergies ou

encore Transdev.
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Le salon Electric Road se prépare à Bordeaux

Décalée en raison de la crise sanitaire, l'édition 2021 du salon Electric Road se tiendra du 18 au 20 octobre
au Parc des Expositions de Bordeaux.

D'abord envisagée en mai, l'édition 2021 d'Electric Road, le forum dédié aux mobilités innovantes, se
déroulera finalement en octobre, dans l'enceinte du Palais 2 l'Atlantique du Parc des Expositions de Bordeaux.
Inauguré en 2013 et repris en 2019 par Congrès et Expositions de Bordeaux (CEB), Electric Road se veut le
nouvel événement de référence de tous les acteurs impliqués dans les mutations des mobilités.

Placée sous le parrainage du ministre de l'Economie et des Finances Bruno Le Maire, cette édition 2021
devrait accorder une place centrale aux questions liées à la décarbonisation des mobilités, en commençant
par la voiture individuelle. «  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  », remarque Jean-Patrick Teyssaire, président d'honneur
d'Electric Road.

Le programme promet de réunir plus de 140 intervenants autour d'un cycle de conférences et d'ateliers, d'une
vaste zone d'exposition et d'une piste d'essai permettant aux visiteurs professionnels comme au grand public
de découvrir les derniers modèles d'engins électriques. CEB a déjà confirmé la présence d'exposants tels que
Keolis, EDF, Saft, Solvay, TotalEnergies ou Transdev, ainsi que d'une vingtaine de marques de constructeurs.
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Le salon Electric Road prend date à Bordeaux
Le salon Electric Road, "forum expert de la mutation et des mobilités", prépare son arrivée à Bordeaux,
reportée en 2020 à cause de la crise sanitaire.

D'abord envisagé en mai, c'est finalement du 18 au 20 octobre que l'évènement prendra ses quartiers au
Parc des Expositions de Bordeaux, avec un focus entendu sur la transition écologique et la transformation
des mobilités. Parrainée par Bruno Le Maire, cette sixième édition promet 12 plénières, autant d'ateliers
thématiques, de nombreux workshops et plus de 140 intervenants, publics comme privés, parmi lesquels EDF,
Kéolis, Saft, Solvay, Total Énergies ou encore Transdev.

Lien: http://www.lejournaldesentreprises.com/bordeaux/breve/le-salon-electric-road-prend-date-
bordeaux-1572351
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#ELECTRICROAD 2021 SE PRÉPARE !

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 (accès aussi
au grand public). Trois mois avant son ouverture qui se tiendra au Parc des Expositions de Bordeaux (Palais 2
de l'Atlantique), Jean-Patrick Teyssaire, Président d'Honneur de l'événement, nous présente le contenu d'une
édition qui s'annonce déjà prometteuse et nous livre sa vision d'un marché en pleine mutation et porteur de
nouveaux challenges.

« 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 »

Entretien avec Jean-Patrick TEYSSAIRE Président d'Honneur 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 ELECTRI- ROAD.
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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.

A L'HEURE DE LA PRÉPARATION 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 140 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.

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 :

> Une puissante campagne de communication tous médias

> Un relais digital en parallèle accessible à tous pendant 3 jours
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> Une vaste zone d'exposition avec 10 secteurs d'activités représentés

> Des « Rings » au centre de cette zone permettant la rencontre des professionnels et du public sur des
thématiques pédagogiques

> Une Piste d'essais pour tester les derniers modèles du VE

> Des sessions de formation des équipes commerciales

> Des espaces workshop pour développer des opportunités d'affaires

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.

A trois mois du lever de rideau, la sixième édition du forum ELECTRIC-ROAD se prépare jour après jour,
avec l'énergie des équipes et la confiance de plus de soixante partenaires et exposants qui nous ont déjà
confirmé leur participation, des acteurs majeurs comme EDF, KEOLIS, SAFT, SOLVAY, TOTALENERGIES,
TRANSDEV …, près 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.

A PROPOS D'ELECTRIC-ROAD

6ème édition ELECTRIC-ROAD

Le forum expert de la mutation des mobilités

Du 18 au 20 octobre 2021

Parc des Expositions de Bordeaux / Palais 2 l'Atlantique

Lancé en 2013, ce rendez-vous annuel des acteurs et experts internationaux de la rue et de la route se
positionne aujourd'hui 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 véritable carrefour de
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rencontres et d'échanges qui participe 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.

www.electric-road.com
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l'Espace Datapresse - Electric-Road 2021 se prépare !

#ELECTRICROAD 2021 SE PRÉPARE !

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 (accès aussi
au grand public). Trois mois avant son ouverture qui se tiendra au Parc des Expositions de Bordeaux (Palais 2
de l'Atlantique), Jean-Patrick Teyssaire, Président d'Honneur de l'événement, nous présente le contenu d'une
édition qui s'annonce déjà prometteuse et nous livre sa vision d'un marché en pleine mutation et porteur de
nouveaux challenges.

« 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 »

Entretien avec Jean-Patrick TEYSSAIRE Président d'Honneur ELECTRIC-ROAD
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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 ELECTRI- ROAD.

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
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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.

A L'HEURE DE LA PRÉPARATION 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 140 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.

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 :
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> Une puissante campagne de communication tous médias

> Un relais digital en parallèle accessible à tous pendant 3 jours

> Une vaste zone d'exposition avec 10 secteurs d'activités représentés

> Des « Rings » au centre de cette zone permettant la rencontre des professionnels et du public sur des
thématiques pédagogiques

> Une Piste d'essais pour tester les derniers modèles du VE

> Des sessions de formation des équipes commerciales

> Des espaces workshop pour développer des opportunités d'affaires

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.

A trois mois du lever de rideau, la sixième édition du forum ELECTRIC-ROAD se prépare jour après jour,
avec l'énergie des équipes et la confiance de plus de soixante partenaires et exposants qui nous ont déjà
confirmé leur participation, des acteurs majeurs comme EDF, KEOLIS, SAFT, SOLVAY, TOTALENERGIES,
TRANSDEV ..., près 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.
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A PROPOS D'ELECTRIC-ROAD

6ème édition ELECTRIC-ROAD

Le forum expert de la mutation des mobilités

Du 18 au 20 octobre 2021

Parc des Expositions de Bordeaux / Palais 2 l'Atlantique

Lancé en 2013, ce rendez-vous annuel des acteurs et experts internationaux de la rue et de la route se
positionne aujourd'hui 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 véritable carrefour de
rencontres et d'échanges qui participe 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.

CONTACTS PRESSE CONGRES ET EXPOSITIONS DE BORDEAUX

Marie-Sol Fournier / 06 37 13 69 39

Elodie Campello / 06 64 29 93 05

[email protected]

www.electric-road.com
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Electric Road de retour en octobre 2021 à Bordeaux

La 6e édition du congrès Electric Road consacré à la mobilité électrique se tiendra les 18, 19 et 20 octobre
prochains, à Bordeaux.
La 6e édition du congrès Electric Road consacré à la mobilité électrique se tiendra les 18, 19 et 20 octobre
prochains, à Bordeaux. Le Journal des Flottes y tiendra un atelier portant sur l'électrification des parcs
automobiles.
Victime comme bien d'autres événements de la crise sanitaire en 2020, Electric Road signe son retour en
2021. La 6e édition du congrès consacré à la mobilité électrique se tiendra les 18, 19 et 20 octobre prochains
au parc des expositions de Bordeaux. " Une vaste consultation auprès de nos partenaires, exposants et
speakers nous a confirmé à quel point ce congrès est attendu cette année par tous et à quel point la confiance
est intacte ", se félicite Jean-Patrick Teyssaire , président d'honneur de l'événement.

A l'heure où l'électrification du monde de l'automobile est galopante, un salon de cette nature prend
effectivement tout son sens. Les spécialistes du secteur ont d'ailleurs répondu présent avec, parmi les
partenaires officiels, des sociétés telles que Saft, Keolis, EDF, BMW, Peugeot, DS Automobiles, Transdev,
IES, Solvay ou ABB. Parmi les exposants, on retrouve également des noms évocateurs comme Citroën,
Mercedes-Benz, EVBox, Allego, Geotab, Forsee Poxer ou Wattway. Le congrès sera l'occasion d'aller à leur
rencontre, mais aussi d'essayer divers modèles électriques.

Le rendez-vous se présente aussi comme une " plateforme d'expertise " avec la tenue de conférences
plénières, d'ateliers et de workshops ouverts à l'ensemble des participants. Le programme complet est à
retrouver sur  le site d'Electric Road  . Le Journal des Flottes prendra part aux festivités avec un atelier
portant sur l'électrification des flottes. Nous vous donnons rendez-vous le mardi 19 octobre de 10h30 à 11h30.
L'événement sera animé par l'excellent Philippe Ambon , directeur du pôle fleet management chez Holson.
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Electric-Road

lundi 18 à mercredi 20 octobre 2021.

Parc des expositions, Palais 2 Atlantique, Bordeaux.

Le forum expert de la mutation des mobilités.

Tél.: 0969391033.

www.electric-road.com
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Electric Road : inédit à Bordeaux ! - Electro magazine

3 jours de congrès-exposition, de découvertes, d'enseignements et de rencontres autour de la mobilité
électrique et hybride,… …à vos agenda.

Electric Road : le congrès
Les plénières
En salle plénière seront traités les sujets fondamentaux à large audience, en présence des plus grands
experts. Intelligence, information, prospective.

Les ateliers
Dans les salles d'atelier, les sujets plus focus, techniques, savants, pour un auditoire plus ciblé et plus proche.
Apprentissage, connaissance, échange.

Le Ring
Une arène au centre de la zone exposition pour les rencontres entre public et professionnels sur des sujets
d'initiation. Découverte, pédagogie, dialogue.

Les workshops
Des salles mises à disposition des entreprises pour leurs présentations produits, leurs lancements, leur
communication. Prospection, ouverture, prospects.

Electric Road : le salon
– Exposition de 5000m2 : pour les professionnels et le grand public
– Centre d'essai extérieur : présentation et essai de véhicules électriques tout public
– Espace Start up : un pavillon start-up en partenariat avec la French Tech Bordeaux

Du 18 au 20 octobre 2021, parc des expositions de Bordeaux, Palais 2 l'Atlantique

En savoir plus / S'inscrire / Programme : electric-road.com
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Electric-road repoussé en présentiel aux 18-20 octobre à Bordeaux
La 6e édition du congrès Electric-Road sur la mobilité durable, qui n'a pu se tenir en avril dernier,
se tiendra au final au Palais de l'Atlantique à Bordeaux les 18, 19 et 20 octobre 2021. Electric-Road
proposera aux professionnels, industriels et collectivités des plénières, des ateliers et des workshops pour
qu'ils se rencontrent et échangent, dans l'objectif de mettre en place les outils règlementaires, innovants,
technologiques et business de demain.
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Electric-road repoussé en présentiel aux 18-20 octobre à Bordeaux
La 6e édition du congrès Electric-Road sur la mobilité durable, qui n'a pu se tenir en avril dernier,
se tiendra au final au Palais de l'Atlantique à Bordeaux les 18, 19 et 20 octobre 2021. Electric-Road
proposera aux professionnels, industriels et collectivités des plénières, des ateliers et des workshops pour
qu'ils se rencontrent et échangent, dans l'objectif de mettre en place les outils règlementaires, innovants,
technologiques et business de demain.

Parmi les thèmes débattus, certains touchent directement le transport routier :

- La batterie sous tous ses aspects : fabrication, innovation, seconde vie, recyclage...,

- Les transports lourds de personnes et de fret en ville et sur la route,

- La mutation de la logistique en ville. - MF
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Electric-road repoussé en présentiel aux 18-20 octobre à Bordeaux
La 6e édition du congrès Electric-Road sur la mobilité durable, qui n'a pu se tenir en avril dernier,
se tiendra au final au Palais de l'Atlantique à Bordeaux les 18, 19 et 20 octobre 2021. Electric-Road
proposera aux professionnels, industriels et collectivités des plénières, des ateliers et des workshops pour
qu'ils se rencontrent et échangent, dans l'objectif de mettre en place les outils règlementaires, innovants,
technologiques et business de demain.

Parmi les thèmes débattus, certains touchent directement le transport routier :

- La batterie sous tous ses aspects : fabrication, innovation, seconde vie, recyclage...,

- Les transports lourds de personnes et de fret en ville et sur la route,

- La mutation de la logistique en ville. - MF
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Electric-road repoussé en présentiel aux 18-20 octobre à Bordeaux
La 6e édition du congrès Electric-Road sur la mobilité durable, qui n'a pu se tenir en avril dernier,
se tiendra au final au Palais de l'Atlantique à Bordeaux les 18, 19 et 20 octobre 2021. Electric-Road
proposera aux professionnels, industriels et collectivités des plénières, des ateliers et des workshops pour
qu'ils se rencontrent et échangent, dans l'objectif de mettre en place les outils règlementaires, innovants,
technologiques et business de demain.

Parmi les thèmes débattus, certains touchent directement le transport routier :

- La batterie sous tous ses aspects : fabrication, innovation, seconde vie, recyclage...,

- Les transports lourds de personnes et de fret en ville et sur la route,

- La mutation de la logistique en ville. - MF
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Agenda des manifestations

* 3H du Garac (rassemblement de véhicules

anciens et historiques)

samedi 5 juin 2021 9 h à 12 h

Garac - 3 bd Gallieni - 95100 Argenteuil

• JDL (salon du levage) • 23-25 juin 2021

26 Place Monge - 21200 Beaune - jdlexpo.com

• 38e édition de la Semaine de l'Innovation, -  .v-t \
du Transport et de la Logistique (SITL) 1

13-15 septembre 2021

Paris Porte de Versailles, Pavillon 1 , - 
'

• Pollutec • 5-8 octobre 2021 - Lyon Eurexpo, -  *

* Congrès Electric-Road -

Bordeaux - Palais 2 l'Atlantique

www.electric-road.com

• Solutrans 2021 • 16-20 novembre 2021

Lyon Eurexpo (en présentai + en numérique).

* Equip Auto • 18-22 octobre 2022

Paris Porte de Versailles (halls 1,2.2 et 3)

Courses camions

Championnat de France

• Grand Prix Camions de Charade (63)

5-6 juin 2021

• Grand Prix Camions de Nogaro (32)

19-20 juin 2021

• Grand Prix Camions d'AIbi (81)

4-5 septembre 2021

* 24 Heures Camions le Mans (72)

25-26 septembre 2021

* Grand Prix Camions du Castellet (83)

9-10 octobre 2021
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Visualiser l'article

Electric Road – le Forum Expert de la Mutation des Mobilités —
1000 participants Parc des expositions Bordeaux
Electric Road – le Forum Expert de la Mutation des Mobilités — 1000 participants Parc des expositions,
6 mai 2021-6 mai 2021, Bordeaux.
Electric Road – le Forum Expert de la Mutation des Mobilités — 1000 participants
du jeudi 6 mai 2021 au dimanche 9 mai 2021 à Parc des expositions

Electric Road – le Forum Expert de la Mutation des Mobilités

Parc des expositions Cours Charles Bricaud 33000 BORDEAUX Bordeaux Bordeaux Maritime

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :
2021-05-06T09:00:00 2021-05-06T18:00:00;2021-05-07T09:00:00
2021-05-07T18:00:00;2021-05-08T09:00:00 2021-05-08T18:00:00;2021-05-09T09:00:00
2021-05-09T18:00:00
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