Pour satisfaire pleinement tous les acteurs du secteur
de la mobilité, ELECTRIC-ROAD se dédouble et devient
ELECTRIC-ROAD SHOW pour le grand public et
ELECTRIC-ROAD BUSINESS & SEMINAR
dédié aux professionnels.

UNE MARQUE - 2 ÉVÈNEMENTS

ELECTRIC-ROAD SHOW:
QUE NOUS RÉSERVE
L'ÉDITION GRAND PUBLIC ?
Pour permettre à nos exposants qui
s’adressent au grand public et qui ont
adoré la sixième édition d’Electric Road,
nous leur proposons un emplacement
exceptionnel : exposer au coeur de la
Foire internationale de Bordeaux. Au sein
d’un village des nouvelles mobilités animé
par des conférences sur le ring central, les
exposants répondront aux nombreuses
interrogations des clients finaux curieux
de mieux connaître et appréhender ces
nouveaux modes de déplacements
électriques. Un centre d’essai sera bien sûr
à leur disposition pour tester les véhicules.
RENDEZ-VOUS AU VILLAGE DES
NOUVELLES MOBILITÉS
DU 26 AU 29 MAI 2022
AU PARC DES EXPOSITIONS PENDANT
LA FOIRE INTERNATIONALE DE
BORDEAUX

ELECTRIC-ROAD BUSINESS & SEMINAR
"LES ASSISES DES RUES ET DES ROUTES DU
FUTUR, INNOVATIONS, MÉTIERS, ÉNERGIES,
INFRASTRUCTURES" DU 29 JUIN AU 1ER JUILLET

Electric-Road, qui a toujours été en avance sur son
temps, propose pour sa 7ème édition une version
Business & Seminar en organisant une exposition et
de véritables assises qui deviendront le rendezvous annuel de travail, d’observation et d’état des
lieux: un formidable outil de prospective et
d’enseignements à la disposition des industriels,
des territoires et des politiques . "Les Assises des
Rues et des Routes du futur, Innovations, Métiers,
Énergies, Infrastructures" : un cycle de conférences
« D'Etats des Lieux », d’ateliers et de workshops.
Afin de permettre aux visiteurs professionnels de
découvrir tous les composants de cette mutation,
nous accueillerons au sein de l'exposition tous les
métiers de la filière de la transition du transport :
véhicules électriques
mais aussi bus, camions,
bornes de charge, équipementiers, services . Tous
les
acteurs
de
toutes
les
mobilités,
des
infrastructures et des énergies seront représentés.

ELECTRIC-ROAD BUSINESS & SEMINAR
DU MERCREDI 29 JUIN AU VENDREDI 1ER JUILLET
AU PALAIS DES CONGRÈS DE BORDEAUX

ELECTRIC-ROAD
BUSINESS & SEMINAR
L'EMPLOI

Effet boomerang de la
simplification de la
construction des véhicules
électriques ainsi que de leur
entretien, le sujet de
l’emploi et des métiers dans
la filière est considérable et
paradoxal. On prévoit la
perte de plus de cent mille
emplois traditionnels {dans

LES RUES ET LES ROUTES DU FUTUR

le secteur de l’assemblage

" Une transition écologique complète implique
aussi la transformation de tout ce qui entoure les
véhicules, dans les rues et sur les routes, pour
faciliter la vie des citoyens. Économes en
matériaux et en main-d’œuvre, non polluantes,
productrices d’électricité, automatisées, sûres : les
routes de demain devront répondre à des
exigences nouvelles et nombreuses. Cela implique
la
coordination
et
la
complémentarité
de
nombreux métiers qui ne travaillaient pas
forcément
ensemble :
énergie,
digital,
informatique,
génie
civil,
autoroutes,
constructeurs de tous les « outils de mobilité », le
tout en relation étroite avec les administrations
nationales et régionales, sans oublier l’échelon
européen. Demain, ce seront les routes qui
rechargeront directement les voitures, les cars et
les camions électriques, il est temps de préparer le
futur! "

Les entreprises dans la
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et chez les équipementiers}.
transition peinent à recruter
les nouveaux talents. Ce sera
l’un des sujets phares de la
septième édition d'ElectricRoad Business & Seminar: la
journée du vendredi 1er
juillet lui sera réservée,
avec les états des lieux de
la situation d'aujourd’hui
et de demain, les ateliers
de formation, et
l’organisation d’un grand
« job-dating » pour les
participants industriels et
les filières universitaires.

