Environnement
Ever Monaco

pour une conduite responsable
C’est le plus grand événement en Principauté dédié à la mobilité durable et aux énergies renouvelables. Pour sa 13ème édition, Ever Monaco se déroulera du 10 au 12 avril
au Grimaldi Forum.

L

a Société Monégasque
de l’Electricité et du Gaz
(SMEG), La Fondation
Prince Albert II et le constructeur automobile Kia seront les
partenaires principaux de ce
rendez-vous devenu incontournable pour tous les acteurs de la mobilité durable et
des énergies renouvelables.
Parmi les temps forts de cette
manifestation, on notera les
tables rondes et les conférences scientifiques, lieux de
débats, d’échanges et d’information sur les dernières
innovations en matière de
mobilité durable et l’espace
«Ride & Drive», rendez-vous
des dernières avancées technologiques dans le secteur
automobile et du deux-roues
motorisé, permettant aux visiteurs, professionnels comme
grand public, d’essayer les
véhicules dans les rues de la
Principauté.
Ever Monaco 2018, comme
chaque année depuis 3
ans, sera encore le point
d’arrivée du Riviera Electric
Challenge, un rallye écologique reliant Cagnes-sur-Mer
à la Principauté de Monaco
en passant par l’Italie. Par ailleurs, ce salon sera le théâtre
de la finale du concours Metha Europe 2018 (Maîtrise
de l’Energie dans les Transports et l’Habitat), organisé
par les Ecoles de l’Institut
Mines Télécom (IMT).

Les nouveautés
2018

L’exposition prend chaque
année une dimension grandissante et investira, cette
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Cinq véhicules
écologiques

Le Prince Albert de Monaco est fortement impliqué dasn tout ce qui a trait à la
protection de l’environnement

année, le parvis du Grimaldi
Forum et la grande verrière,
pour une véritable exposition dédiée aux véhicules
et solutions d’aujourd’hui et
de demain. Un étage sera
en outre dédié pour la première fois aux véhicules historiques écologiques. Autre
grande nouveauté 2018 :

une zone dédiée aux startups. En effet, Ever ouvre ses
portes aux jeunes entreprises
qui veulent promouvoir leur
talent et leurs innovations.
Ils pourront ainsi rencontrer
les nombreux constructeurs
automobiles et tous les acteurs du secteur de la mobilité durable et des énergies
renouvelables présents au
Salon. Bernard Fautrier, président d’Ever précise que
«cette année encore, les
constructeurs automobiles
présenteront à Ever Monaco de nombreux concepts
technologiques, mais aussi
des véhicules déjà commercialisés que chacun pourra
essayer dans les rues de
la Principauté. La qualité
des intervenants, lors des
conférences internationales
et des tables rondes, ainsi
que la plus grande surface
consacrée aux exposants,
démontrent l’intérêt grandissant des acteurs du secteur
pour notre manifestation».

Le chiffre

569
La Principauté de Monaco
a pris de nombreuses initiatives dans le domaine
de la mobilité propre avec
la mise en place de 569
infrastructures de recharge
avec 569 points sur son
territoire.
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De son côté, Pierfranck Pelacchi, directeur commercial
de la SMEG, ajoute : «La
mobilité propre constitue
l’un des enjeux majeurs de
la lutte contre le réchauffement climatique. La SMEG,
partenaire historique du salon EVER depuis sa création,
est engagée depuis plus de
vingt ans dans la promotion
et l’utilisation de véhicules
électriques.
Au-delà de ce rôle, la société monégasque compte
proposer des solutions innovantes et adaptées au
contexte urbain de la Principauté pour la recharge
de ce type de véhicules
afin d’en accélérer la diffusion». Enfin, à l’occasion de
l’édition 2018, les 5 modèles éco énergétiques de
la marque Kia, constituant
la gamme Eco Dynamics
seront présentés : à savoir,
le crossover urbain Kia Soul
EV 100% électrique, le
crossover Kia Niro en deux
versions Hybride et Hybride-Rechargeable, l’Optima berline Hybride-Rechargeable ainsi que l’Optima
SW Hybride-Rechargeable.
«Nous sommes heureux de
renouveler, pour la quatrième année consécutive,
notre partenariat avec Ever.
Notre participation pérenne
affiche notre volonté de figurer parmi les leaders de la
mobilité durable», a conclu
Soohang Chang, président
de Kia Motors France.
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