
Salon de la Mobilité Électrique
 des Côtes d'Armor

Parc des expositions à Saint-Brieuc 
Du vendredi 2 après-midi 

au dimanche 4 septembre 2022,
 10h00 à 18h00

Organisé par : 



Qui sommes nous ?

Des entreprises et administrations pour les accompagner dans leur stratégie RSE
et/ou dans la transition énergétique de leur flotte.

Des particuliers pour les accompagner dans le choix de leur véhicule électrique /
point de recharge domestique et pour les aider à optimiser l’usage de celui-ci.

La Voiture Electrique est une société créée par Gabin LUCAS en janvier 2021, assistée de
Sabine PREVOST.

 
Tous 2 sommes dans l’univers du véhicule électrique depuis plusieurs années et nous sommes
entourés de professionnels pour apporter une solution globale à nos clients. 
 
Notre société a une expertise et un savoir reconnu dans le véhicule électrique (VE) que nous
mettons à disposition :



L’audit de flotte de véhicule et des points de recharge
La formation :

Des responsables d’achat et/ou des dirigeants :
Connaître les fondamentaux des VE et du marché,
Identifier le VE adapté à la mobilité de chaque usager

La recherche de véhicules électriques neufs (en relation avec les concessionnaires locaux), d’occasion 

La location court terme de véhicules Tesla
L’organisation d’évènements pour promouvoir le véhicule électrique

 

Nos principaux axes d’intervention sont :
 

           avec ou sans financement

Qui sommes nous ?

Des usagers :
Lever les doutes et obtenir leur
adhésion au changement
Optimiser l’usage de leur véhicule
électrique



La première édition en quelques chiffres :

1500 VISITEURS 
Dont 200 représentants

d'entreprises/administrations 
 4 500€ HT DE BUDGET



BMW iX FORD Mustang Mach-eKIA EV6 

33 VÉHICULES
Dont 3 avant-premières 



Un Directeur Administratif et Financier était présent pour
expliquer la fiscalité avantageuse sur les véhicules électrique.

Pascal GEORGEL, enseignant retraité, est venu exposer ses
maquettes et expliquer les différents modes de propulsion

Nous avons tenu un stand de démystification du Véhicule
Electrique.

Et des essais sur route ont été proposés aux visiteurs.

 

 

 « vert » des véhicules.
 

 

Intervenants et animations 



L’AVEM, le SDE22 ont été nos
partenaires pour son organisation et
ont tenu un stand pour relayer leur rôle
essentiel dans la démocratisation et le
développement du transport électrique.

Partenaires
L'objectif de cet évènement  
était de rassembler et
fédérer une nouvelle
communauté autour de la
mobilité électrique. 



Le salon a été relayé localement par la
presse et nationalement par l’AVEM

AVEM – Premier salon du véhicule électrique très réussi à pléneuf-val-andré
 

Ouest France - Un public conquis au premier salon du véhicule électrique 
 

Ouest France - Le premier salon du véhicule électrique des Côtes d'Armor a lieu ce week-end 
 

Ouest France - Côte d'Armor. Le 1er salon du véhicule électrique du département a lieu du 17
au 19 septembre 

 

Le Penthièvre - PVA : le premier salon départemental de la voiture électrique 
 

AVEM – Premier Salon du Véhicule Electrique en Côtes d’Armor
 

Le Télégramme – Pleneuf Val André va accueillir le 1er salon du véhicule électrique
 

AVEM – L’engagement d’un enseignant pour la mobilité durable

http://www.avem.fr/2021/09/22/premier-salon-du-vehicule-electrique-tres-reussi-a-
https://www.ouest-france.fr/bretagne/pleneuf-val-andre-22370/cotes-d-armor-un-public-conquis-au-premier-salon-du-vehicule-electrique-368ab89a-1895-11ec-b5b4-2d9264f8a749
https://www.ouest-france.fr/bretagne/pleneuf-val-andre-22370/cotes-d-armor-un-public-conquis-au-premier-salon-du-vehicule-electrique-368ab89a-1895-11ec-b5b4-2d9264f8a749
https://www.ouest-france.fr/bretagne/pleneuf-val-andre-22370/cotes-d-armor-le-premier-salon-du-vehicule-electrique-du-departement-a-lieu-du-17-au-19-septembre-50925eae-14b3-11ec-acf0-3f32804666b8
https://www.ouest-france.fr/bretagne/pleneuf-val-andre-22370/cotes-d-armor-le-premier-salon-du-vehicule-electrique-du-departement-a-lieu-du-17-au-19-septembre-50925eae-14b3-11ec-acf0-3f32804666b8
https://www.ouest-france.fr/bretagne/pleneuf-val-andre-22370/cotes-d-armor-le-premier-salon-du-vehicule-electrique-du-departement-a-lieu-du-17-au-19-septembre-50925eae-14b3-11ec-acf0-3f32804666b8
https://actu.fr/bretagne/pleneuf-val-andre_22186/pleneuf-val-andre-le-premier-salon-departemental-de-la-voiture-electrique_44927916.html
https://www.avem.fr/2021/08/27/premier-salon-du-vehicule-electrique-en-cotes-darmor-17-19-09-2021/
https://www.letelegramme.fr/cotes-darmor/pleneuf-val-andre/pleneuf-val-andre-va-accueillir-le-premier-salon-du-vehicule-electrique-des-cotes-d-armor-29-08-2021-12815018.php
https://www.avem.fr/2021/08/31/lengagement-dun-enseignant-pour-la-mobilite-


Le succès et la demande des exposants nous incitent à organiser une seconde édition
de ce salon avec plus d’envergure pour qu’il devienne : 

Le Salon des mobilités électriques des Côtes d’Armor
  

                                                2, 3 et 4 septembre 2022

     Parc des Expositions à Saint-Brieuc
             pour toucher l'ensemble du département.

 
Le 2 septembre après-midi sera dédié aux professionnels / administrations.

Des lycées professionnels envisagent d’organiser la visite du salon pour leurs élèves en
mécanique, électricité et science et vie de l’ingénieur.

Ce salon ciblera la mobilité électrique pour inclure les Engins de Déplacement
Personnel Motorisés (EDPM), le rétrofit (électrification de véhicules thermiques)



À ce jour...
Participation de la majorité des concessions briochines. Dans l'attente des marques Nissan
et Audi – soit 41 véhicules. 

Pascal GEORGEL reviendra avec ses maquettes et tiendra son stand ludique. 

Electroad 44 (Nantes) devrait venir avec des motos Energica.

Easy Watt, fabricant de scooters électriques à Tréguier devrait être représenté par un de
leur distributeur local, Planet Scoot

La SADE et Stations-e présenteront leurs différentes solutions de recharge. 

Revolte, réparateur de voitures électriques 



Soirée débat avec Marc MULLER et/ou Jonas SCHNEITER, réalisateurs du documentaire    «
A contresens » 

Phoenix Mobility, des professionnels de la conversion de véhicules à moteur thermique
(essence ou diesel) en électrique.

CCI des Côtes d'Armor pour représenter la partie hydrogène

OPCO Mobilité, GNFA, Nouvelle Route et La Voiture Électrique, des professionnels de la
formation.

      Ce documentaire cherche à distinguer le vrai du faux sur les véhicules électriques.

À ce jour...



Partenaires

+ L'ensemble des 
concessions
exposantes




