Communiqué de Presse n°2

EVER MONACO 2015 : du 31 mars au 2 avril
« Le Village Durable »

_________________________________________________________________________________________
Monaco, le 08 janvier 2015 – EVER MONACO, Forum & Conférences Internationales sur les énergies
renouvelables et les véhicules électriques se tiendra pour la 10ème année consécutive au Grimaldi
Forum à Monaco du 31 mars au 2 avril 2015.
EVER MONACO, ce sont des conférences scientifiques réunissant chercheurs, universitaires, étudiants
et responsables d'entreprises ainsi que des ateliers et tables rondes ouverts gratuitement au public qui se
succéderont durant 3 jours, du 31 mars au 2 avril de 10h00 à 18h30.
EVER MONACO c’est le « Village Durable », espace d’exposition avec des stands dédiés aux
entreprises, aux partenaires et associations, qui, cette année encore sera au centre de l’animation.
Cette année, partenaires officiels d’Ever Monaco 2015, Kia Motors France et le Groupe Cavallari,
concessionnaire Kia à Monaco et à Nice seront présents avec la Soul électrique « sur le Village Durable »
et sur « le Ride and Drive »
Nous vous annonçons aussi à Ever Monaco 2015 la présence de :
- Renault avec la « Zoe » et la « Kangoo ZE »,
- Volkswagen Monaco «Auto Koncept » avec la « E-Up », « E-Golf » et la « Golf GTE » (véhicule
Hybride)
- Tesla Motors France SARL avec 2 « Model S »
- Sodetrel avec la « Twizy » pour le service « Mobee »
- La société Dolphin avec des scooters électriques
- La Métropole de Hanovre : coordination Flottes Communales Véhicules Electriques
- MLR (Monaco Lighting Revolution) avec l’éclairage Led et Systèmes de guidage à la place pour les
parkings
- Set Energy Service : avec un prototype de véhicule fonctionnant à l’air comprimé.
- Le Moto Club de Monaco avec la présentation de motos électriques
Pour essayer les derniers produits de l'industrie automobile en matière de véhicules électriques :
Rendez-vous sur « le Ride and Drive », espace d’essais des véhicules, devant le Grimaldi Forum.
Pour plus d’informations, rejoignez-nous sur www.ever-monaco.com
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