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F2AUVE, UNE FÉDÉRATION UNIQUE
D’ASSOCIATIONS D’UTILISATEURS
La Fédération Française des Associations
d’Utilisateurs de Véhicules Electriques
(F2AUVE) regroupe les associations d’utilisateurs de véhicules électriques, afin d’accélérer
la conversion des usages des particuliers et des
professionnels vers la mobilité électrique, participer aux échanges avec la filière aux niveaux
national et international.
Dans ce cadre, F2AUVE organise un évènement
pas comme les autres REMOOVE : la Rencontre
des Mobilités et Véhicules Electriques. Avec
notre partenaire, le circuit de la Ferté Gaucher,
3 jours durant, vous disposez d’un véritable centre
d’essais sécurisé permettant une démonstration
de vos véhicules. Et un environnement favorable
à la présentation de vos matériels et services.
Vous êtes un professionnel vendeur de
solutions de mobilité : voilà une occasion
unique de présenter aux nombreux visiteurs,
vos véhicules 100% électriques ou hybrides
rechargeables, de tous usages : trottinettes, vélos,
scooters, quadricycles, motos, automobiles,
véhicules utilitaires, sans oublier les véhicules

rétrofités.
Vous proposez des infrastructures de recharge
pour Véhicules Electriques ou leurs installations : venez faire connaître vos produits et votre
savoir-faire.
Vous vendez des services de mobilité
électrique : faites la promotion de vos solutions.
Énergéticiens ou distributeurs d’énergie :
faites connaître vos marques, services et
contributions à la transition énergétique.
Organismes publics ou privés : venez
développer votre notoriété, tout en dialoguant
avec l’éco-système VE.
Start up : validez votre concept et faites vous
connaitre auprès de vos futurs utilisateurs.
Organismes de formation : valorisez
les réalisations de vos étudiants et faites
communiquer vos filières.
Vous l’aurez compris, tous les acteurs de
l’éco-systeme sont les bienvenus.

Ces journées sont là pour vous, Profitez en !
2

www.remoove.fr

Circuits automobiles
de La Ferté Gaucher - 77
16 - 17 - 18 juin 2022

LES THÉMATIQUES DE REMOOVE
Faire découvrir
la mobilité électrique
aux professionnels et
particuliers

Rassembler
l’écosystème du VE
et les utilisateurs

Faire essayer le plus
grand nombre
de véhicules

Présenter des
innovations et de
nouvelles activités

Faire découvrir
des produits et
des services

Favoriser les
échanges entres les
acteurs de la filière
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REMOOVE 2021
EN QUELQUES CHIFFRES

67

40

14

30

1490
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VISITEURS

120

VÉHICULES
EXPOSÉS

KWH DE RECHARGE

7500
KMS D’ESSAI

1000
ESSAIS
SUR LA PISTE

LES ECHANGES

1500

LES ESSAIS

LES EXPOSANTS

MARQUES DE
VÉHICULES

PITCHS

VÉHICULES
ESSAYÉS

EXPOSANTS

CONFÉRENCES
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TABLES
RONDES

1

SHOW
ACROBATIQUE
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UN CIRCUIT PAS COMME LES AUTRES

Paris
La Ferté-Gaucher
FRANCE

Entièrement réalisé selon les règles de
développement durable les plus strictes.
Les 2 pistes sont intégralement drainées,
les eaux de pluie du circuit sont récupérées
puis traitées dans un séparateur et non
rejetées dans la nature.
Les fondations ont été réalisées avec des
matériaux de récupération, les enrobés
ont été coulés à basse température pour
limiter la consommation d’énergie
et éviter les émanations de gaz et de
vapeurs toxiques.
Les peintures utilisées sont à base
de coquilles d’huîtres, exemptes de
solvants volatils.
Des zones végétalisées ont été conservées
afin de laisser la nature s’exprimer et se
développer.
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UN SALON VE PAS COMME LES AUTRES
Une rencontre unique entre acteurs de la
filière, utilisateurs et prospects, avec une offre
pour :
Assister à des tables rondes avec nos sponsors
et intervenants.
Réaliser des rendez-vous d’affaires entre
professionnels.
Participer à des workshops rassemblant
acteurs et utilisateurs.
Se Former avec des spécialistes.
Questionner et apprendre des
échanges entre exposants et visiteurs.
Qualifier des prospects, signer des devis ou
des commandes.
Essayer des véhicules en toute sécurité.
Découvrir des filières de formations, de
nouveaux services et des activités ludiques et
sportives.
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UNE INFRASTRUCTURE EXCEPTIONNELLE

Une aire plane de
6 000 m2
Un paddock de
3 500 m2
2 bornes 50 kW
12 Bornes 11kW
40 Prises 3 kW
Possibilité de stations de
charge mobiles

Circuits automobiles
de La Ferté Gaucher - 77
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UN LIEU IDÉAL POUR L’ESSAI DE VÉHICULES
SUR PISTE SINUEUSE OU RAPIDE
A moins d’une heure de Paris, ce circuit offre
un environnement valorisant pour des essais
en toute sécurité.
2 pistes asphalte disponibles tout au long des
3 journées.
Circuit 1 : 1,6 km piste sinueuse
Circuit 2 : 2 km piste rapide
1 espace NVEI (vélos, trottinettes) dédié.
Une proximité entre stands exposants et
zones d’essais.
Salon « COVID friendly » :
• Cet évènement est organisé en extérieur
et sur un grand espace privé.
• Les mesures sanitaires en vigueur à
cette période seront respectées sur
cet évènement.
• En cas de report de l’événement,
les sommes versées par les exposants
seront restituées sur demande.
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UN ESPACE DÉDIÉ OUTDOOR POUR LES
VÉHICULES ÉLECTRIQUES TOUT TERRAIN
Village exposants proche de la piste outdoor
extérieure réservée pour les exposants (4x4, SUV, quads, motos électriques...).
Un espace franchissement 4x4 et motos trial.

Villages circuits
asphaltes

Entrée
du salon

Piste
tout chemin

Zone
trial
Piste
franchissement
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UN LIEU IDÉAL POUR PRÉSENTER VOS
PRODUITS & SERVICES
Village de stands extérieurs sur 15 000 m2
pour l’exposition de voitures électriques et
hybrides, moto, quads ...
Stands extérieurs couverts de 800 m2.
Un hall intérieur de 300 m2.
Chapiteaux de 400m2 de conférences.
Animation sonore.

Pour les pros :
Salles de conférences et réunions dédiées.
Buffet networking gratuit.
Des intervenants de renom.

Pour le grand public :
Food Trucks pour la restauration.
Buvette / salon de thé l’après-midi.
Animations enfants et stages de motos
électriques pour 8-12 ans.
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JEUDI 16 ET VENDREDI 17 JUIN :
JOURNÉES DÉDIÉES AUX PROFESSIONNELS
Jeudi 16 juin de 10h à 18h
Vendredi 17 juin de 10h à 14h

AU PROGRAMME

Tables rondes
1h30 d’interventions d’experts, de représentants de collectivités territoriales et d’acteurs de la filière pour échanger sur des thèmes d’actualité
des nouvelles mobilités, 20 mn de questions-réponses avec l’auditoire.
Conférences plénières
Des interventions de 45 mn à 1h sur le plein essor de l’électromobilité.
Essais véhicules
Sur piste asphalte rapide, asphalte urbaine,
sur piste tout terrain, village outdoor, zone trial
et piste NVEI (vélos, trottinettes, quads).
Ateliers
Découvrez concrètement les spécificités de l’électromobilité avec
des utilisateurs avertis ou des professionnels.
Pitch exposants
Prenez la parole pour présenter votre offre (30 - 40 mn).
Restauration sur place
Food Trucks
Buvette
Programme indicatif.
Le programme évoluera avec de nouveaux partenaires et intervenants.
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VENDREDI 17 ET SAMEDI 18 JUIN :
JOURNÉES GRAND PUBLIC

ENTRÉE
GRATUITE

Vendredi 17 juin de 14h - 18h
Samedi 18 juin de 10h - 18h

AU PROGRAMME

Baptème en voiture éléctrique
Avec les membres de FFAUVE.
Animations enfants
Animations motos et karts.
Conférences plénières
Des interventions de 45 mn à 1h sur l’électromobilité en plein essor.
Essais véhicules
Sur piste asphalte rapide, asphalte urbaine,
sur chemin tout terrain, outdoor trial.
Piste NVEI (vélos, trottinettes, quads).
Ateliers
Découvrez concrètement les spécificités de l’électromobilité avec
des utilisateurs avertis ou des professionnels.
Pitch exposants
Prenez la parole pour présenter votre offre (30 - 40 mn).
Restauration sur place
Food Trucks
Buvette
Programme indicatif.
Le programme évoluera avec de nouveaux partenaires et intervenants.
12

LE PLAN DES VILLAGES EXPOSANTS
DU SALON REMOOVE
Village Véhicules Électriques

Constructeurs automobiles et motos.

Village NVEI

2 roues VAE et quadricycles.
Salle de conférences

Village Produits et Services

Fabricants de bornes de recharge et
accessoires.

Fournisseurs de prestations réseaux et
infrastructures.

Espace
Workshops

Prestataires de services.

Organismes de formations...
Village
VE

Légende :
Pod 66 kW
Zone d’exposition
constructeurs
Zone d’exposition
NVEI

Village
NVEI

Zone d’essais
NVEI
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UN ESPACE SELON VOS BESOINS
TARIFS EXPOSANTS POUR LES 3 JOURS
Stand Village
NVEI
Extérieur
Emplacement
avec
1 table de 1,70 m
+ 2 chaises

Stand Village
Produits & Services

Extérieur

900 €
1 850 €
Emplacement
Emplacement
25 m2
16 m2 avec 10 NVEI
Inclus 1 tente
Inclus 1 tente
de 5m x 5m
de 5m x 5m

Véhicule
supplémentaire

50 €
pour 2 NVEI
supplémentaires

Option village
outdoor ou
asphalte

150 €
Emplacement et
tentes mutualisées
pour 2 véhicules

Pack recharge
illimitée

Gratuit

Intérieur
1 300 €
Emplacement
de 5 m linéaires

TVA non-applicable, article 293B du CGI.

Stand Village Asphalte
Véhicules Électriques

Voitures
et Utilitaires

Extérieur

Stand Village Outdoor
Véhicules Électriques

Motos et Quads

Voiture

Motos et Quads

Extérieur

Extérieur

Extérieur

2 000 €
1 000 €
1 400 €
2 500 €
Emplacement 25 m2 Emplacement 25 m2 Emplacement 25 m2 Emplacement 25 m2
avec 2 véhicules
avec 2 véhicules
avec 2 véhicules
avec 2 véhicules
Inclus 1 tente
Inclus 1 tente
Inclus 1 tente
Inclus 1 tente
de 5m x 5m
de 5m x 5m
de 5m x 5m
de 5m x 5m

500 €
par véhicule
supplémentaire

250 €
par moto
ou quad
supplémentaire

500 €
par véhicule
supplémentaire

250 €
par moto
ou quad
supplémentaire

50 € / voiture
Gratuit au delà
de 4 voitures

10 € / moto
Gratuit au delà
de 5 motos

250 €
450 €
Emplacement
25m2
Emplacement 25 m2
avec 3 motos
avec 2 véhicules
ou quads
Inclus 1 tente
Inclus 1 tente
de 5m x 5m
de 5m x 5m

Gratuit

Gratuit

50 € / voiture
Gratuit au delà
de 4 voitures

10 € / moto
Gratuit au delà
de 5 motos

Buffet des jeudi et vendredi midi offert
pour 3 pers. sur circuit asphalte
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TVA non-applicable, article 293B du CGI.

PRESTATIONS OPTIONNELLES
TARIFS EXPOSANTS

Matériels
supplémentaires
3 jours

Pitchs Exposants

Planning
des Pitchs Exposants

Table de 1,70 m + 2 chaises
30 €

Réservation d’une salle pour un
pitch de 45 mn.

Pour les jeudi et vendredi
14 h - 15 h - 16 h

Le lot de 2 chaises
10 €

Présentez votre activité et produits à
un auditoire de visiteurs qualifiés.

Pour le samedi
10 h - 11 h - 14 h - 15 h - 16 h

Tente de 5m x 5m ou extension de
tente existante
350 €

(Disponibilité selon la règle des
dates de réservation).

Affichage du planning de la journée.

Inclus la livraison et le montage sur
place.

100 € le pitch et la salle.

A commander avec la
réservation du stand

Annonce audio des pitchs toutes les
heures.
2 salles au RDC et un salon à l’étage.

A réserver le plus tôt possible
Nombre limité

www.remoove.fr
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TVA non-applicable, article 293B du CGI.

TARIFS SPONSOR OFFICIEL

Bronze
2500 €

Silver
5000 €

Gold
10 000 €

Diamant
20 000 €

1

4

8

3 personnes

6 personnes

8 personnes

Mise à disposition d’un emplacement dans le bâtiment principal
(intérieur).
Votre logo sur le site remoove.org.
Entrée sur les pistes (pit-lane) illimitée aux horaires d’ouverture.
Utilisation de la piste avec vos VE pour essais aux horaires d’ouverture.
Vos banderoles, drapeaux en périphérie des villages exposants et
circuits.
Votre logo sur les affiches.
Possibilité d’un emplacement privilégié au cœur du village extérieur
(à la place du bâtiment principal).
Buffet du vendredi midi offert.

1 personne

Interview dans le reportage Remoove 2022.
Participation à un workshop de votre choix.
Sponsoring du buffet networking du jeudi ou vendredi avec vos
éléments de communication en forte visibilité.
Possibilité d’intervention à l’ouverture du buffet (selon votre souhait
format 10 mn maxi).
Votre logo sur les programmes.
Accès comme participant aux tables rondes + logo livre blanc.
Espace VIP/RP dédié le jeudi ou le vendredi (option repas privatif).
Baptème VIP sur piste.
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NOUVEAU SITE REMOOVE
WWW.REMOOVE.FR
Nouvelles fonctionnalités
Nouvelle billeterie à partir de Février 2022

Visualiser la vidéo via le lien :
https://www.remoove.fr/remoove-2021/
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ILS NOUS ONT DÉJÀ
REJOINTS POUR 2022

Nos sponsors

Nos partenaires médias

Nos exposants 2021

www.remoove.fr
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REMOOVE 2022
BON DE RÉSERVATION PRÉALABLE AU DEVIS
NOM SOCIÉTÉ .............................................................................
MARQUE(S) COMMERCIALE(S) ..............................................
NOM DU CONTACT ....................................................................
TÉLÉPHONE .................................................................................
MAIL ..............................................................................................
VOTRE ACTIVITÉ PRINCIPALE
Constructeur/Revendeur Automobile
Constructeur/Revendeur d’Utilitaires
Constructeur/Revendeur Moto, quad ou 2 roues électriques
Revendeur/Transformateur de véhicule Retrofit
Revendeur/Fabricant de Système de recharge
Revendeur/Fabricant d’accessoires
Producteur de Services
Collectivité territoriale et syndicats
Énergéticien
Association
Organisme de formation
Autre ........................................

CANDIDAT SPONSOR ?
Bronze

Silver

Gold

TVA non-applicable, article 293B du CGI.

Diamant

VOTRE CHOIX D’EMPLACEMENT EXPOSANT
Village Véhicules Électrique & Utilitaires
Village Produits & Services (Recharges, accessoires, prestations …)
Village NVEI (Quadricycles légers, trottinettes, vélos…)
Villages Motos & Scooters de route
Village Retrofit
Village Outdoor (SUV, 4x4, Quad, Moto tout terrain …)
Nombre de véhicules sur le salon (estimation) : ................................
Pack recharge
Oui

ESTIMATION TOTALE :
Ce document ne vous engage pas.

CACHET DE L’ENTREPRISE :

SIGNATURE :

A RENVOYER À MARC GUILLEMOT

marc.guillemot@remoove.fr
06 07 87 29 05
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Votre contact
salon@remoove.fr

Fédération Française des Associations d’Utilisateurs de Véhicules Électriques
www.ffauve.org

Votre contact
Marc GUILLEMOT
06 07 87 29 05
marc.guillemot@remoove.fr

Fédération Française des Associations d’Utilisateurs de Véhicules Électriques
www.ffauve.org

Votre contact
Christophe DELOY
06 52 56 41 76
christophe.deloy@remoove.fr

Fédération Française des Associations d’Utilisateurs de Véhicules Électriques
www.ffauve.org

Votre contact
Pascal GRELIÉ
06 14 90 24 26
pascal.grelie@remoove.fr

Fédération Française des Associations d’Utilisateurs de Véhicules Électriques
www.ffauve.org

Votre contact
Stéphane SEMERIA
06 70 87 50 25
stephane.semeria@remoove.fr

Fédération Française des Associations d’Utilisateurs de Véhicules Électriques
www.ffauve.org

Vos contacts
Daniel VERSCHAERE
06 29 15 42 95
daniel.verschaere@wavestone.com

Christophe DELOY
06 52 56 41 76
christophe.deloy@remoove.fr

Fédération Française des Associations d’Utilisateurs de Véhicules Électriques
www.ffauve.org

Vos contacts
Roman POTOCKI
06 30 03 37 50
roman.potocki@wavestone.com

Christophe DELOY
06 52 56 41 76
christophe.deloy@remoove.fr

Fédération Française des Associations d’Utilisateurs de Véhicules Électriques
www.ffauve.org

Vos contacts
Hugo WACKENHEIM
06 65 02 74 92
hugo.wackenheim@wavestone.com

Christophe DELOY
06 52 56 41 76
christophe.deloy@remoove.fr

Fédération Française des Associations d’Utilisateurs de Véhicules Électriques
www.ffauve.org

