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L’AVERE-FRANCE CRÉE UN ESPACE MOBILITÉ ÉLECTRIQUE 
AU MONDIAL DE L’AUTOMOBILE  

 
HALL 2.1  -  STAND 321 A 416 

 

L’Avere-France, association professionnelle pour le développement du transport et de la mobilité électriques 
crée un espace Mobilité Electrique au Mondial de l’Automobile 2010. 
Cet espace rassemble plusieurs acteurs de la mobilité électrique, adhérents de l’Avere-France : constructeurs 
de véhicules, fournisseurs d’infrastructures de charge, loueurs de véhicules électriques courte et longue 
durée, utilisateurs… 
 

 
ARVAL : Spécialiste de la location longue durée, avec une offre de véhicules électriques en autopartage 

 
DBT : Fournisseur de bornes de recharge pour véhicules électriques 

 

IES : Spécialiste de chargeurs de batteries intégrées destinés à tous types de véhicules électriques ; 
fournisseur de bornes et de postes de recharge  

 

La Poste : utilisateur d’une flotte de véhicules électriques  

 

OVE : Association ayant vocation d’analyser les grandes tendances du marché du véhicule 
d’entreprise en France et en Europe. 

 

Pure Mobility : Producteur norvégien de la « Buddy » petit véhicule électrique urbain 

 
Saintronic : Fournisseur de bornes de recharge pour véhicules électriques 

 
SGTE : Fournisseur de bornes de recharge pour véhicules électriques 

 
TRACETEL : Fournisseur de systèmes de véhicules électriques en libre service : véhicules (Whoop), 
systèmes de charge… 

 
VELEANCE : Conception, construction et commercialisation de scooters électriques innovants : 
Tri’Ode, tricycle inclinable et Quat’Ode, quadricycle inclinable dédié aux petites livraisons urbaines. 

 

Plusieurs véhicules électriques seront exposés dans cet espace : 
La Tesla (DBT), la Buddy (Pure Mobility), le Whoop (Tracetel) le Tri’Ode et le Quat’Ode (Véléance), le 
Berlingo et le Quad (La Poste), ainsi que des modèles de bornes de charge normales 
et rapides. 

L’Avere-France interviendra au Forum (situé près de la piste d’essais EDF) lors de trois conférences sur : 
« les enjeux de la mobilité électrique » :  
� le 2 octobre de 13h à 14h, le 5 octobre de 11h à 12h et le 11 octobre de 17h30 à 18h30. 
  

Contact Presse : charlotte.desilguy@avere-france.org – 01 53 25 00 61 



 

 

 

 
Pôle d’information, d'échanges et d’expertise, l’Avere-France, association professionnelle pour le 
développement des transports et de la mobilité électriques, rassemble les différents acteurs de la 
filière des véhicules électriques et hybrides, des domaines industriel, commercial, institutionnel 
ou associatif : 

- Constructeurs : deux-trois roues, quadricycles, véhicules automobiles particuliers et 
utilitaires, véhicules industriels, transports de personnes (bus, minibus, bateaux…)  

- Équipementiers, fournisseurs de services et d’énergie électriques : batteries, 
systèmes de charge (bornes…), fournisseurs d’énergie… 

- Organismes institutionnels : associations, écoles, organismes de recherche, 
institutions et agences publiques … 

- Opérateurs de mobilité : fournisseurs de systèmes de transports urbains, transports de 
proximité, auto-partage, loueurs, livraison de marchandises, taxis… 

- Utilisateurs de véhicules électriques : collectivités territoriales, exploitants de   
transports publics, entreprises, grandes administrations… 

 

L’Avere-France a pour missions principales de : 

- communiquer sur l’intérêt et les enjeux des véhicules électriques (VE) 

- favoriser et promouvoir l’acquisition et l’utilisation des VE 

- stimuler et accompagner le déploiement des VE dans les territoires  

- collaborer aux actions des réseaux européen AVERE (Association pour les Véhicules 
Electriques Routiers Européens) et international WEVA (World Electric Vehicle 
Association). 
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