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/ Mot du président

/ La mobilité électrique aujourd’hui
La saga de l’écosystème électromobile est lancée.

Pour la deuxième année et dans des dispositifs sanitaires enfin
assouplis, le salon REMOOVE va permettre à l’écosystème de la mobilité
électrique de se retrouver et d’interagir avec des électromobilistes
pour certains convaincus de longue date, pour d’autres néophytes ou
encore conducteurs «thermiques» en plein questionnement, dans un
cadre agréable, sécurisé et éco-responsable, le tout à une heure de
Paris.
Ce salon pas comme les autres dispose de nombreux atouts, en
particulier le circuit de la Ferté-Gaucher qui permet démonstrations et
initiations à la conduite décarbonée 3 jours durant, tout en hébergeant
des moments forts de réflexion et d’échanges sur l’évolution de la
mobilité, avec des invités de premier plan.
La singularité de ce salon est également d’être organisé par les
représentants des utilisateurs de véhicules électriques, bénévoles et
tous acquis depuis bientôt 10 ans à cette forme de mobilité, laquelle
connait aujourd’hui une progression foudroyante.
FFAUVE, ses partenaires, parrains et exposants vous invitent à vivre
les 16, 17 et 18 juin prochains ce format original, parfaitement restitué
par l’importante couverture médiatique déjà au rendez-vous lors de la
première édition.

Une dizaine d’années, à peine, que les premiers bébés du futur
FFAUVE se risquaient hors de la catarrheuse jungle enfumée,
à bord de leurs premières Zoé ou Leaf. Malgré les quolibets
narquois : voitures de bobos ! Les péremptoires : véhicules
urbains ! « Bêtes curieuses » en quête de distributeurs d’électrons,
ce fût bientôt par dizaines que nous nous retrouvâmes sur les
routes de l’hexagone et autour de quelques rares et parsemées
bornes de recharge.

Des choix décisifs :
Heureusement, en 2015, des choix politiques courageux initiant
le soutien à l’achat des véhicules électriques, en compensant
par une prime le surcoût de la batterie, accompagnés d’un plan
de déploiement des bornes de recharge vinrent encourager
l’engagement citoyen en rompant le cercle vicieux du « à quoi
bon construire des VE il n’y a pas de points de recharge ou à
quoi bon installer des recharges s’il n’y a pas d’offre de VE ! »
Également bénéfiques les choix courageux, visionnaires ou
parfois contraints ( dieselgate ) de constructeurs automobiles
s’engageant dans la conception et la production de véhicules
électriques équipés d’un moteur comportant seulement une
cinquantaine de pièces, à 40% mécaniques, contre 90% pour
les 250 du concurrent thermique.

L’équipe FFAUVE, mobilisée pour REMOOVE, l’évènement phare de
notre Fédération, vous remercie de votre attention et vous attend
nombreux, dans la diversité de vos contributions au changement
majeur que sont la mobilité décarbonée et la transition énergétique.
Stéphane Séméria
Président de FFauve
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Un TCO ( Coût Total de Possession ) de plus en plus favorable
au VE 100% électriques :

Ajoutées aux avantageuses conditions d’usage engendrées
par :

Prétextant la prétendue rareté de matières premières et
d’extravagantes conditions d’exploitation (1), les européens
ont abandonné aux chinois les gisements miniers et l’appareil
de production conjoint des batteries. Malgré le réveil tardif
claironné par l’ « Airbus de la batterie » leur coût a été
approximativement divisé par dix en dix ans ce qui explique
et augure des importantes baisses du prix d’achat dont vont
bénéficier les 100% VE.

- Le faible coût du « carburant » , entre 2 et 3 € les 100 km
- L’absence de vidanges, une moindre usure des freins
- Les progrès de la chimie des batteries, l’économie circulaire

engendrée par leur recyclage, la mise en œuvre de chaines
de productions dédiées, la production et l’autoconsommation
d’électricité renouvelable vont contribuer à améliorer le
coût de possession du VE au détriment des avatars hybrides
« électrifiés» que tentent d’imposer les « accros » aux
hydrocarbures !

REMOOVE fenêtre entr’ouverte vers la mobilité décarbonée
du futur :
Dans les stands et sur le circuit nous pourrons admirer et voir
évoluer quelques remarquables échantillons de ce qu’est déjà
la mobilité décarbonée, mais aussi, au travers des prototypes
présentés, constater les progrès considérables de la recherche
et développement pour les années à venir. Gageons que dans
les prochaines éditions, nous seront présentés, par exemple,
les premiers modèles de voitures électriques « photovoltaïques
», mais aussi les technologies d’avenir proposant la recharge
bidirectionnelle utilisant les capacités de stockage des batteries
pour contribuer à l’équilibre du réseau électrique (V2G) ou
augmenter le potentiel d’autoconsommation électrique de
l’habitat collectif ou individuel (V2H).
Jean-Claude LE MAIRE, Vice-Président de FFAUVE en charge de l’animation du réseau.
(1) https://levejeveux.blogspot.com/2020/11/mises-au-point-apres-les-scandaleuses.html
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LES thématiques DE REMOOVE
Faire découvrir la mobilité électrique aux professionnels
et particuliers sur un circuit.
Rassembler l’écosystème du VE et les utilisateurs.
Faire essayer le plus grand nombre de véhicules.

www.remoove.fr

Présenter des innovations et de nouvelles activités.
Faire découvrir des produits et des services.

Jeudi 16 juin
et vendredi 17 juin 2022 matin
Journée pour les professionnels

Vendredi 17 juin après-midi
et samedi 18 juin 2022
Journée pour le grand public

Favoriser les échanges entre les acteurs de la filière.

Un salon pas comme les autres
Une rencontre unique entre acteurs de la filière, utilisateurs et
prospects, avec une offre pour :
Essayer des véhicules en toute sécurité sur le circuit de La FertéGaucher.
Découvrir des filières de formations, de nouveaux services et des
activités ludiques et sportives.
Participer à des ateliers éducatifs et des conférences.

77320 LA FERTE GAUCHER

La journée professionnelle :
Assister à des tables rondes avec nos sponsors et intervenants.
Réaliser des rendez-vous d’affaires entre professionnels.

Entrée et Parking Gratuits

Participer à des ateliers rassemblant acteurs et utilisateurs.
Découvrir de nouveaux produits et services professionnels.
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Qualifier des prospects, signer des devis ou des commandes.
www.remoove.fr
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Le salon REMOOVE
Jeudi 16 juin de 10h à 18h
Vendredi 17 juin de 10h à 14h
Programme : Journée Professionnels

+ de

100
sur le véhicule
s
salo
n

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.

- Fort des données récoltées depuis 24 mois, quid des nouvelles offres de recharge, nouveaux
produits, nouvelles offres, nouveaux business à attendre ?
- Transport de marchandises et logistique : vers une flotte électrique ?
- Les stations multi-énergies, les hubs d’itinérance, quelles solutions d’avenir pour un
déploiement de stations efficientes ? Quelle supervision de l’ensemble ?

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

Toute la journée, essais des véhicules exposants sur circuit
Entrée
Parking
Gratuits
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Restauration
sur place

Vendredi 17 juin de 14h - 18h
Samedi 18 juin de 10h - 18h
Programme : Journée Grand public

+ de

100
sur le véhicule
s
salo
n

Baptême en voiture électrique
Avec les membres de FFAUVE.

Animations enfants
Animations karts.

Conférences plénières

Des interventions de 45 mn à 1h sur l’électromobilité en plein essor.

Essais véhicules

Sur piste asphalte rapide et sur piste asphalte urbaine,
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

Toute la journée, essais des véhicules exposants sur circuit
Entrée
Parking
Gratuits

Restauration
sur place

Animations
enfants
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Un circuit pas comme les autres

« Les Circuits LFG, réalisés et gérés selon des
règles de biens durables et équipés pour
recevoir les véhicules propres, sont heureux
d’accueillir et de co-organiser la deuxième
édition du salon REMOOVE. Après la
réussite du premier salon REMOOVE en
2021 cette nouvelle édition nous permet
à nouveau de participer à la promotion
toutes les nouvelles mobilités électriques
et de participer activement à la transition
écologique. »

Pascal DESPLANQUES
Gérant des Circuits LFG

Une aire plane de
6 000 m2
Un paddock de
3 500 m2
12 Bornes 11kW
40 Prises 3 kW
Possibilité de stations de
charge mobiles
Pod de charge Paragon Mobility:
4 prises 66 kwh, 4 prises 11 kwh

Entièrement réalisé selon les règles de développement durable
les plus strictes.
Les 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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Paris

Circuits Automobiles LFG
Aérodrome de la Ferté Gaucher, Route de Choisy
77320 LA FERTE GAUCHER

La Ferté-Gaucher
FRANCE
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/ Nos exposants
De nombreux véhicules présentés sur les villages exposants et à essayer
sur les circuits et la piste NVEI.

VILLAGE 2 ROUES

(liste des exposants arrêtée au 19 avril 2022, évolution possible)

Village Véhicules électriques (ve)

www.global.aidea.net

www.dip.fr

www.motelec.net

www.purerider.fr

www.silence.eco

www.zeromotorcycles.com
www.gueudet.fr

www.groupegca.com

www.reseau.citroen.fr

www.groupesaintchristophe.fr

www.riester.fr

VILLAGE associations d’utilisateurs
www.amplitude-auto.com

www.groupegca.com

www.amplitude-auto.com

www.peugeot-coulommiers.fr

www.gueudet.fr

Village Produits & Services

www.drive-elec.com

www.groupe-cahors.com

www.facebook.com/EmobilityExpert/

www.paragonmobility.com

associationmotards.wixsite.com/electrique

www.e-gap.com

www.phoenixcontact.com

www.proviridis.fr

www.go-electra.com

www.lecmobiles24.fr

www.leaffrancecafe.jimdo.com

www.mvec.eu

www.club-tesla.fr

www.lacooperactive.blogspot.com

www.lame66.org

www.forumvega.fr

www.stations-e.com

www.wattpark.eu

VILLAGE RETROFIT / village COURSE
www.phoenixmobility.co
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/ Le Parrain du salon

Jeudi 16 juin
Le Parrain : Louis Bodin

/ Nos sponsors

www.proviridis.fr

www.sdesm.fr

www.ufe-electricite.fr

www.wavestone.com

www.paragonmobility.com

www.stations-e.com

www.open-e-mobility.fr

www.e-gap.com

www.avere-france.org

www.purerider.fr

www.go-electra.com

www.cc2morin.fr

Louis Bodin est le chef du service météo et prévisionnisteprésentateur de la météo à la station de radio RTL depuis 2002.
Parallèlement, il présente les bulletins météo sur TF1, un weekend sur deux du vendredi au dimanche. Il présente aussi une
séquence consacrée aux nouvelles technologies au journal de
20 heures de TF1 le week-end.

www.seineetmarne.cci.fr
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www.francemobilites.fr
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Nous vivons une révolution sans précédent tant dans le domaine
sociétal, environnemental que technologique. Il nous appartient d’en
être acteur afin de maitriser au mieux ses conséquences.
En 2012, quatre industriels indépendants experts dans les métiers
du transport et de l’énergie ont voulu prendre une part active à ce
mouvement et ont uni leurs compétences pour créer PROVIRIDIS. La
Caisse des Dépôts et Consignations les a rejoints en 2017 permettant
ainsi une accélération des projets et corroborant par là-même une
vraie vision d’avenir.

Le Syndicat Départemental des Energies de Seine-et-Marne (SDESM)
regroupe 448 communes. Autorité Organisatrice de la Distribution
d’Energie (électricité, gaz), le syndicat agit pour le compte de ses
communes adhérentes et les accompagne dans leur projet en
apportant une ingénierie technique et un soutien financier.
Le Syndicat est également un acteur majeur de la transition écologique
dans le Département : producteur d’énergie renouvelable, expert en
efficacité énergétique. Le SDESM contribue à la stratégie d’adaptation
au changement climatique en Seine-et-Marne. Dans ce cadre, le
Syndicat exploite un réseau public de bornes de recharge pour
véhicules électriques - ECOCHARGE 77- premier réseau labelisé par
la région Ile-de-France, et constitué de 174 bornes (348 points de
charge) réparties sur l’ensemble du département.
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L’Union Française de l’Électricité (UFE) représente les entreprises
de l’ensemble de la chaine de valeur du secteur électrique français:
producteurs, gestionnaires de réseaux, fournisseurs d’électricité
et de services d’efficacité énergétique. Elle regroupe plus de 500
entreprises, avec plus de 200 000 salariés en France, qui génèrent un
chiffre d’affaires de plus de 40 Mds d’euros. L’UFE déploie son action
et son expertise à travers de multiples contenus (notes de position,
études de fond et notes d’analyses pédagogiques) pour accélérer la
transition vers une société neutre en carbone. L’UFE est membre de
la Plateforme européenne pour l’électromobilité et est engagée dans
les démarches France Mobilités et Je-roule-en-électrique.fr. L’UFE a
rejoint, en janvier 2021, l’Association française pour l’itinérance de la
recharge électrique des véhicules (AFIREV).

Dans un monde où savoir se transformer est la clé du succès, Wavestone
s’est donné pour mission d’éclairer et guider les grandes entreprises
et organisations dans leurs transformations les plus critiques avec
l’ambition de les rendre positives pour toutes les parties prenantes.
C’est ce que nous appelons « The Positive Way ».
Wavestone rassemble plus de 3 000 collaborateurs dans 8 pays.
Il figure parmi les leaders indépendants du conseil en Europe, et
constitue le 1er cabinet de conseil indépendant en France.
Les secteurs Energie & Mobilité font partie des industries sur
lesquelles notre cabinet se positionne en leader aujourd’hui. La
mobilité électrique est depuis près de 5 ans l’un des axes stratégiques
de développement pour notre cabinet. Nous avons à cœur de nous
investir au sein de l’écosystème afin de promouvoir le développement
de l’électromobilité et de créer les conditions favorables à son essor,
via l’AVERE France, l’UFE, Les Echos, l’OFATE et l’Institut Montaigne.
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Paragon Mobility développe et exploite un réseau de bornes
de recharge rapides et ultra-rapides, alimenté par des énergies
renouvelables, industrie historique de ses fondateurs. La spécificité
de notre approche se résume en 2 points: premièrement lever les
verrous au déploiement rapide des infrastructures de recharge en se
concentrant sur les contraintes d’exécution; deuxièmement proposer
à nos clients une offre ultra-professionnelle et totalement clés en main,
de l’idée jusqu’à la mise en exploitation, en y intégrant le financement.
Nous sommes ainsi en mesure de mettre en service nos solutions sous
quelques heures à quelques semaines.
Pour ce faire Paragon Mobility a conçu et industrialisé le concept de
Pod : une station énergétique compacte, modulaire et évolutive. Cette
solution flexible, mobilisable et remobilisable facilement permet
ainsi à Paragon Mobility de suivre au plus près l’évolution rapide des
besoins du marché de la recharge de véhicules électriques.

SAP Labs France, spécialisée dans le développement et support
logiciel, accompagne la transition vers la mobilité électrique.

STATIONS-E, fondée en 2018 par Alain Rolland, est un opérateur
atypique de la mobilité durable en France. Elle entame l’amélioration
du maillage des infrastructures de recharge en proposant des stations
de recharge multi-services et connectées.
Stations-e souhaite améliorer l’accès aux stations de recharge pour
un service plus fiable et attractif. Ainsi, nous prévoyons de déployer
en France 10 000 bornes de recharge. Ces stations s’intègrent à
l’écosystème local, en accueillant par exemple d’autres services
comme de l’autopartage, des capteurs d’air, de la vidéo-surveillance,
un système de consignes...
STATIONS-E a mis en place un modèle économique unique et vertueux.
Les stations sont financées en fonds propres. Aucune dépense n’est
sollicitée, ni des Collectivités, ni des Propriétaires privés. La Banque
des Territoires qui est au capital de Stations-e, les accompagne dans
ces projets d’investissements.

E-GAP est la première borne de recharge mobile et rapide pour
véhicules électriques.

En même temps qu’initier l’électrification de sa flotte automobile,
SAP Labs France a développé un logiciel de supervision qui aide à
la gestion des bornes de recharge et de la charge elle-même. Avec
Open E-Mobility, SAP Labs France propose une solution innovante et
intégrée.

Nos véhicules utilitaires légers sont 100% électriques et embarquent
un système de recharge innovant offrant jusqu’à 75kW DC et
permettant de recharger n’importe quel véhicule électrique.
L’utilisateur télécharge l’application E-GAP et commande sa recharge
en quelques clics. Nous nous déplaçons où et quand le client le
souhaite. En laissant la trappe de recharge entrouverte, le service est
effectué sans la présence du client.
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L’Avere-France est l’association nationale pour le développement de
la mobilité électrique. Créée en 1978 pour représenter l’ensemble de
l’écosystème de la mobilité électrique dans les domaines industriel,
commercial, institutionnel ou associatif, elle a pour objectif de faire
la promotion de l’utilisation des véhicules électriques et hybrides
rechargeables. Elle rassemble aujourd’hui plus de 200 adhérents.
Par ailleurs, l’Avere-France pilote, depuis 2016, le programme Advenir
dans le cadre des certificats d’économie d’énergie du Ministère de
la Transition écologique, en lien avec l’ADEME. Ce programme est
constitué de deux volets :
– Un volet « Advenir Infrastructures », qui aide au financement de
bornes de recharge en voirie, en copropriété et en entreprise ;
– Un volet « Advenir Formations », qui a pour objectif d’informer et de
sensibiliser le grand-public, les professionnels de l’immobilier et les
élus et acteurs locaux à la mobilité électrique.

Pure Rider est une enseigne française issue du groupe Doc’Biker.
Elle se présente comme le 1er réseau de concessionnaires multimarques spécialisé dans le 2 roues électrique (du VAE à la moto) avec
des marques telle que SILENCE, ZERO MOTORCYCLES, PURSANG,
AIDEA, TILL GREEN, FUELL, ATTALA, WHISTLE, VENILU…
Appuyé par 26 centres Doc’Biker pour l’entretien, Pure Rider s’inscrit
comme votre meilleur allié pour passer au 2 roues électrique en toute
sérénité.
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Electra propose des bornes de recharge rapide de véhicules
électriques.
Notre ambition est de gommer les frottements à l’adoption de la
voiture électrique et d’innover pour une économie plus verte et
améliorer la qualité de l’air et lutter contre la pollution sonore.
L’objectif d’ELECTRA est de déployer un réseau de bornes de recharge
rapide performant avec un maillage important afin que chacun ait une
station près de soi et puisse recharger en toute sérénité.
Avec l’appui de 45 collaborateurs experts, l’entreprise investit
massivement dans l’innovation et la recherche au profit d’une
expérience utilisateur optimale : des interfaces mobiles riches,
intuitives et personnalisables pour que les parkings deviennent un
espace de services pratiques pour les visiteurs.
Cofondée en 2021 par Aurélien de Meaux, Augustin Derville et Julien
Belliato, la société a réalisé, dès juin 2021, un tour de table de 15 M€
(auprès de Serena, Eurazeo et Frst Venture et business Angels issus de
l’énergie, de la mobilité et de l’immobilier).

La Communauté de Communes des 2 Morin rassemble 31 communes
et près de 27 000 habitants.
Située aux confins de l’Ile-de-France et de la région Grand-Est, le
territoire des 2 Morin occupe une position de carrefour et bénéficie
de nombreuses influences. Sa proximité avec la capitale française
(environ 1 heure) et ses caractéristiques rurales et agricoles en font un
territoire diversifié à l’identité bien ancrée, entre petit et grand Morin.
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/ Les animations

Conférences, Ateliers et tables rondes
La vocation de la CCI Seine-et-Marne est d’accompagner l’entreprise
quels que soient sa taille et le secteur d’activité auquel elle appartient,
dans toutes les étapes de son développement.
Issue du rapprochement, le 15 décembre 2004, des CCI de Meaux
et de Melun, la CCI Seine-et-Marne siège à Serris/Val d’Europe
(Marne-la-Vallée), au cœur du centre de gravité économique de son
département.
Elle porte un projet territorial pour un grand département (la Seineet-Marne représente la moitié de la surface de l’Île-de-France et 10 %
de la population francilienne), jeune et dynamique, au potentiel de
développement important.
La CCI Seine-et-Marne fait partie du cercle des 20 plus grands
établissements consulaires de France, et se classe au 5ème rang
national en termes de bases économiques :
71 221 entreprises ressortissantes actives (juillet 2021)
23,3 M€ de budget de fonctionnement (budget exécuté 2020)
54 membres élus
231 collaborateurs (au 31/12/2021)
8 implantations en Seine-et-Marne dont le siège social à Serris / Val
d’Europe

Jeudi matin
Atelier : l’installation de bornes électriques à domicile et en copropriété.
Animé par Jean-Luc COUPEZ (E-mobility_Expert)
Durée : 60 minutes avec : E-Mobility Expert , Maeci, Ma Borne Auto, BETEP, Revolt
Atelier pour 20 - 30 personnes

Jeudi après-midi
Conférence : Nouvelles offres de recharge / nouveaux produits
/ nouvelles offres.
Animé par Jean-Luc COUPEZ (E-mobility_Expert)
Présentation du schéma directeur, ambitions, puissances associées
Par : STATIONS-e, SDESM 77, UFE

Atelier : l’installation de bornes électriques à domicile et en copropriété.
Animé par Jean-Luc COUPEZ (E-mobility_Expert)
Durée : 60 minutes avec : E-Mobility Expert , Maeci, Ma Borne Auto, BETEP, Revolt
Atelier pour 20 - 30 personnes

Vendredi matin
Conférence : Comparer les coûts de possession d’un véhicule
électrique professionnel.
Par : Didier WACH – The Choucroute Garage

Conférence : Transport de marchandises et logistique : vers une
flotte 100% électrique ?
Animé par Jean-Luc COUPEZ (E-mobility_Expert)
Par : PROVIRIDIS, WAVESTONE, THE BLUEWAY
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Animation enfants
Vendredi après-midi
Conférence : Quelles solutions d’avenir pour un déploiement
de stations efficientes ?
Animé par Jean-Luc COUPEZ (E-mobility_Expert)

Karting avec C-Kub
À partir de 9 ans, ce kart électrique conçu pour la glisse est un
must des animations.
(Activité payante)

Par : SAP LABS, PROVIRIDIS, PARAGON MOBILITY, MOBILIANS, AVERE France

Table ronde : Auto-consommation collective : le Photovoltaïque
au service des VE et de la transition énergétique.
Animé par Stéphane Séméria (FFAUVE)
Avec : FFAUVE, RIVE, STATIONS-e, TENERGIE, TECSOL

Samedi matin
Conférence : Partir en vacances en voitures électriques sans
soucis
Par : Didier WACH – The Choucroute Garage

Conférence 4 sujets :
- Le monde associatif promoteur du véhicule 100 électrique
- La contribution de la mobilité électrique à la défense de l’environnement
- Le rétrofit
- Seconde vie et recyclage des batteries
Animé par Stéphane Séméria
Conférence 3 sujets :
- Apprendre à conduire en voiture 100% électrique
- La compétition en véhicule électrique
- La moto électrique
Animé par Stéphane Séméria

ateliers Baptêmes et découverte
Baptêmes sur piste avec moniteurs professionnels sur Tesla, les
réservations seront ouvertes en mai sur remoove.fr
(Activité payante) Sur véhicules sportifs 100% électrique

Ateliers découverte des VE par Ffauve
Échange avec les membres des associations de FFAUVE sur de
nombreux sujets comme les équipements de recharge à domicile
ou en entreprise, la recharge photo voltaïque, le sport électrique,
le rétrofit, l’autonomie, le coût d’usage, les entretiens …
(Activité gratuite)
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/ Les associations membres de FFAUVE
Baptêmes sur piste par les membres des
associations Ffauve
Les membres de Ffauve au volant de leurs véhicules vous
feront des baptêmes et partageront leurs conseils et expériences
bonnes ou mauvaises de la mobilité électrique au quotidien.
(Activité Payante)

L’atelier essais véhicules électrique

Stéphane Séméria
Président

VP Sponsoring et Partenariats

Marc GUILLEMOT

Sébastien GALL

Président Fondateur
de l’association VEGA

Ex-Président AVEP + site
Voiturelectrique.eu

Fondateur du LFC devenu E-FC

Marc LOUCHART

Christophe JENVRIN

Jean-Claude LE MAIRE

VP Veille écosystème
électromobilité

ex Secrétaire Leaf France Café

VP Développement et
animation du réseau

Jan BECKER

Nicolas MAZIERE

Gérard WELMENT

Lame 66

Sorties VE

reve 974

Christophe DELOY

Stéphane HERVO

Cyril TOUCHET

top watt

Trésorier Elecmobiles 24

Tesla Owners Club FRANCE

Président Elecmobiles 24

Secrétaire

VP Comm. externe

blog « Le VE je le veux »

Essais de véhicules sur les pistes du circuit
Tout au long des 3 journées venez découvrir et essayer sur
la piste en toute sécurité des véhicules 100% électrique ou
hybrides rechargeables.
(Activité gratuite)

Village et essais 2 roues sur parcours sécurisé

Expertise énergétique

Web master

Expertise renouvelable

(Activité gratuite) Photo © Energicamotor
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Coordinateur salon REMOOVE

Trésorier

Président
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Associations et influenceurs

www.ffauve.com

www.lame66.org

www.leaffrancecafe.jimdo.com

www.forumvega.fr

www.lecmobiles24.fr

www.facebook.com/ve974/

www.mvec.eu

www.lacooperactive.blogspot.com

www.top-watt.fr

www.levejeveux.blogspot.com

www.voiturelectrique.eu

www.sorties-ve.fr

www.acti-ve.org

www.club-tesla.fr

www.zeprovencaux.fr

Objectifs de ffauve
Réunir les utilisateurs de voitures / motos 100% électrique.
Promouvoir mais aussi défendre cette nouvelle forme de
mobilité.
Aider aux échanges interclubs et à la coordination.
Œuvrer aux niveaux national et international.
Acculturer à la mobilité électrique.
Amplifier la voix des utilisateurs auprès des décideurs et des
pouvoirs publics.
FFAUVE rassemble des associations loi 1901 constituée de bénévoles.
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associationmotards.wixsite.com/electrique
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Vos contacts
Les autres évÈmenentS des associations
adHÉrentes FFAUVE
GALSEE200327-01_TransylvanieElectricTour_09_HD.pdf

1

10/03/2021

14:43

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

M

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

J

CM

MJ

CJ

CMJ

N

Votre contact communication
Le transylvanie electric tour 2021

Chloé DELOY
chloe@deloy.name

Dossier de presse et visuels
téléchargeables sur :
www.remoove.fr/espace-presse/
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Route zen 2022
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Nos partenaires médias

Youtubers et Influenceurs

The Choucroute Garage

www.acti-ve.org
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www.forumvega.fr

Électron libre reportages auto

www.levejeveux.blogspot.com

Tesla Riviera

www.sorties-ve.fr

TOP WATT
www.top-watt.fr

www.voiturelectrique.eu

www.leaffrancecafe.jimdo.com

www.remoove.fr

www.remoove.fr

