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Inscription Gratuite!
Inscriptions ouvertes pour le 1er Tour de la Vienne véhicules électriques

Rejoindre le réseau AVEM
La première édition du Tour de la Vienne véhicules électriques, préparée pour les 8 et 9 juin prochains par Tour véhicules
électriques, avec le soutien d’Enedis, attend ses concurrents du road-trip de 190 kilomètres à la découverte du département. Les
petites routes touristiques empruntées permettront en particulier d’évoluer le long de la vallée de la Vienne et de s’intéresser aux
énergies renouvelables.
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Comme la plupart des événements organisés sur le terrain par TVE, l’objectif global du nouvel événement qui se tiendra dans la
Vienne les jeudi 8 et vendredi 9 juin 2017 est de promouvoir la mobilité électrique et de jeter les spots sur les infrastructures de
recharge déjà en service. De façon plus détaillée, le Tour de la Vienne véhicules électriques est chargé de plusieurs missions : «
valoriser l’offre touristique départementale à travers ses principaux sites et ses paysages et de montrer que le tourisme en véhicule
électrique apporte un agrément supplémentaire ; de faire émerger la Vienne au niveau national parmi la communauté d’utilisateurs
de véhicules électriques (et donc de leur donner envie de venir dans le département) ; d’inciter les acteurs touristiques à s’équiper
de solutions de recharge pour leurs visiteurs ; de sensibiliser les entreprises de la Vienne sur l’intérêt de passer progressivement à
la mobilité durable ». En résumé : « La Vienne doit devenir une destination touristique Electrique-Friendly attractive ».

Devenez adhérent de l'association
Constructeurs,
importateurs,
distributeurs, collectivités,
écoles, entreprises ou
particuliers, rejoignez dès
à présent le réseau d'adhérents de l'association et
bénéficiez des nombreux avantages accordés à nos
membres...
Découvrir les avantages adhérent AVEM
Formulaire de demande d'adhésion

A lire également / sur le même thème
Les constructeurs doivent-ils adapter au pays la
recharge ?
Parmi les sujets qui font
régulièrement débat sur
la toile concernant les
véhicules électriques et
hybrides rechargeables,
celui de l’adaptation au
pays de...
Une Dauphine Henney Kilowatt aux enchères
Il n’est pas dans nos
habitudes de relayer les
ventes de véhicules
électriques. Mais quand il
s’agit d’un modèle
rarissime, d’une valeur
historique incontournable,...
Nissan complète sa collection de Leaf et
e-NV200 personnalisés
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Le rallye plaisir, sans notion de vitesse ni de classement, est ouvert à tous les véhicules électriques ayant au moins un pack
batterie de 16 kWh. Sont également acceptés les
hybrides rechargeables, les modèles électriques à prolongateur d’autonomie, ainsi que les motos électriques, sur invitation et sous
réserve de disposer d’une autonomie suffisante. Le départ sera donné le vendredi 9 juin à la Technopôle du Futuroscope. A la
mi-journée, une étape est programmée à Montmorillon, à temps pour l’inauguration du Nouvelle Aquitaine mobilité électrique
organisé par le Club des entrepreneurs du Sud-Vienne et EDF. Sur place, un showroom, un centre d’essais de véhicules électriques
toutes marques, des animations et un espace réservé aux innovations en matière d’IRVE. Le reste du parcours passera par des
sites historiques et touristiques, mais aussi par celui de production d’électricité via les énergies renouvelables de Séché
Environnement au Vigeant.
Les inscriptions sont à formaliser au plus tôt via le site tour-vienne-ve.com.
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Taxi, navette VIP,
voiture de police,
fourgon d’intervention
des pompiers, bureau
mobile, vitrine
ambulante écrin du
trophée de la Ligue des Champions, frigorifique :...
Un million d’heures de recharge par induction
avec Evatran
Ici, en France, on a
parfois un peu
l’impression que la
recharge des véhicules
électriques et hybrides
rechargeables sans fil,
par induction, c’est pour dans plusieurs...
Riviera Electric Challenge : franc succès pour la
3ème édition !
32 équipages se sont
élancés hier pour la
3ème édition du Riviera
Electric Challenge sur un
parcours de 85 km
reliant Cagnes-sur-Mer
au forum Ever Monaco.
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Tour Vehicules Electriques
Jean-François VILLERET
Blue Com
28 Rue Carnot
86000 Poitiers
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Tel : 05 49 52 26 04
Site : http://www.tour-vehicules-electriques.com/
Tour Vehicules Electriques est adhérent de l'AVEM et soutient nos actions.
Accéder à la fiche adhérent de Tour Vehicules Electriques
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