
Vendredi 25 & Samedi 26 Juin 2021



SALON
REMOOVE

Circuit 
La Ferté-Gaucher (77)

26 & 27 juin 2021

Faire découvrir 
la mobilité 
électrique

Présenter les 
dernières 

innovations

Faire essayer le 
plus grand 

nombre 
de véhicules

Rassembler 
l’écosystème du 

VE

Découvrir les 
produits dans le 

village 
exposants

Favoriser les 
échanges

LE SALON DES MOBILITES ET 
VEHICULES ELECTRIQUES



UNE INFRASTRUCTURE EXCEPTIONNELLE

La Ferté-Gaucher (77)

Circuit 1

Circuit 2

Village 

Extérieur
Village 

Intérieur

400 places

Parking 1

Parking 2

2000 

Places



Un lieu idéal pour 
l’essai de véhicules

• A moins d’une heure de Paris, ce 

circuit offre un environnement 

valorisant pour des essais en toute 

sécurité.

• 2 circuits asphalte disponibles tout 

au long de la journée.

• Des bornes de recharge pour VE 

sur place

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.



Un lieu idéal pour 
présenter vos 
produits & services

• Village de stands extérieur sur 

2000 m2 d’Exposition de Voitures 

électriques & hybrides, Moto, 

Quads …)

• Un hall intérieur de 500 m2 

• Food Trucks pour la restauration

• Buvette / salon de thé l’après midi 



Un espace dédié 
aux NVEI

• 6000 m² extérieur pour la zone 

Exposition et d’essai de Nouveaux 

Véhicules Electrique Individuel  

(Quadricycles, Vélos, Trotinettes

…)

• Des points de restauration et des 

animations extérieurs



Vendredi 25 juin : journée dédiée aux professionnels 

09:30 - Petit déjeuner d’accueil pour les participants professionnels 

et les membres des associations de FFAUVE

10:00 -

11:30 -

12:30 -

14:00 -

15:00 -

Table ronde 1 : « Le milieu associatif, une pièce 

maîtresse dans l’écosystème du VE ».

Table ronde 2 : « Tout savoir sur les syndicats d’énérgie »

Buffet campagnard

FFAUVE : événements, passés et à venir

Ouverture du village, présentation des stands des 

partenaires aux visiteurs professionnels

Rencontre avec  les membres associations membre FFAUVE

RDV d’affaires & Echanges15:30 -



Samedi 26 juin : Journée grand public

10:00 -

10:30 -

12:30 -

14:30 -

Ouverture au public

Ouverture des pistes du circuit pour les essais

Animation : Les 2h des FFAUVES 

compétition de régularité sur 2 Pistes (VE & Quadricycles

Ouverture des pistes du circuit pour les essais

CONCERT des ELECTRIQUES

Fermeture du Village Exposants17:30 -

19:00 -

Podium de la compétition 

19:00 - BBQ GEANT des FFAUVES

14:00 -



Piste 1

Piste 2

Entrée/sortie piste

Entrée/sortie piste

Entrée du salon

Des espaces
partenaires de choix 

Des villages exposants pour : 

✓ Constructeurs automobiles & Motos

✓ 2 roues VAE & quadricycles 

✓ Engins de mobilité urbaine

✓ Fabricants de bornes de recharge & 
accessoires

✓ Fournisseurs de prestations réseaux 

et infrastructures

✓ Prestataires de services

✓ Associations d’utilisateurs …

Zone d’essais

NVEI

Zone d’exposition

NVEI

Zone d’exposition 

constructeurs
Bornes 11kW Type 2

Prises 3kW, 16A

Salle conférences

Restaurant

Toilettes

Chargeurs Tesla

Village 

NVEI

Village

VE

Village Extérieur 

Produits & services

Village Intérieur

Produits & Services

Piste 

NVEI

Restauration

& Buvette



Stand Village 

Voitures et motos

Mise à disposition d’un 

emplacement au cœur du 

Village Exposition 2000 m2

Accès illimité aux 2 pistes aux 

horaires d’ouverture

Accès aux bornes de recharge 

11kW T2

Buffet du vendredi offert

À partir de 1 500 € HT et selon le 

nombre de véhicules

Stand Village NVEI

Mise à disposition d’un 

emplacement de 9m2 en 

périphérie

Espace NVEI 6000 m2

Piste d’essai spécifique

au cœur de la zone 6000 m2

Accès aux 40 prises électriques 

3kW

Buffet du vendredi offert

750 € HT

Espaces exposants

Stand Village 

Produits & Services

Mise à disposition d’un 

emplacement en extérieur 

ou 

Mise à disposition d’un 

emplacement intérieur 

dans le hall centrale 

à coté de la salle de 

conférences et tables rondes

Buffet du vendredi offert

1 500 € HT



A partir de 2 500 € HT

Partenariat

Mise à disposition d’un 

emplacement au cœur du 

salon

Présentation en table ronde

Accès aux plénières

Logos sur affiches et sites de 

l’évènement

Devenir partenaire officiel

Banderoles et drapeaux sur le 

circuit pour l’évènement

Entrées sur la piste NVEI 

illimitées aux horaires 

d’ouverture

Accès aux prises électriques

Sponsor officiel du buffet

Partenaires et exposants



Votre Contact

mg@voiturelectrique.

Fédération Française des 
Associations d’Utilisateurs 
de Véhicules Electriques

ffauve.org

mailto:contact@remoove.org

