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Le plus grand événement dédié à la mobilité durable et aux énergies renouvelables en Principauté.
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Un événement

INTRODUCTION
La 16e édition d’EVER Monaco aura lieu du 5 au 7 mai 2021. Afin de
répondre à la demande croissante des exposants, la manifestation évolue
et rejoint l’Espace Fontvieille, un lieu magique de près de 9 000 m2. Avec
son chapiteau d’exposition et ses pistes d’essais (intérieure et extérieure),
l’espace Fontvieille offre de multiples possibilités, qui vont permettre à
EVER Monaco de se développer, de répondre aux demandes du marché, et
d’offrir à ses exposants et partenaires une opportunité unique d’exposer
dans un lieu mythique.
Depuis 2006, EVER Monaco est un vecteur d’exposition et d’échange
autour de deux thématiques clés : la mobilité durable, et les énergies
renouvelables. Les deux-roues, la voiture individuelle, mais aussi les
transports collectifs et industriels sont au cœur des débats, mais la
manifestation s’adresse également aux énergéticiens, aux acteurs de
l’habitat durable, et à toutes les entreprises qui participent à l’élaboration
d’un futur décarbonné.
EVER MONACO 2021
Depuis deux ans, le nautisme durable est également mis en exergue au
travers d’un partenariat avec le Yacht-Club de Monaco, qui permet de faire
essayer les nouveaux modèles de bateaux électriques et à hydrogène.
Il est aussi possible de prendre en mains les dernières productions des
constructeurs grâce à l’espace Ride & Drive, qui permet aux visiteurs de
découvrir et d’essayer gratuitement dans les rues de la Principauté tous
les modèles exposés. Une opportunité unique pour les exposants de créer
des liens avec leurs clients, dans un cadre enchanteur.
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Qui sont nos exposants ?
DEVELOPPEMENT DURABLE 13%

Nos sponsors 2020

EDUCATION INSTITUTION 8%

MICRO MOBILITE 10%
SMEG

AUTOMOBILE 41%
NAUTISME 10%

ENERGIE 13%

CONSEIL 2%
CONSTRUCTION 3%

Nos partenaires 2020
• Plus de 40 exposants et partenaires

Une forte présence médiatique
• 70 médias
spécialisés
et généralistes
représentés, dont
la moitié de presse
nationale (TV, radio,
web, presse écrite)
• 1,2 million d’euros
d’équivalence
publicitaire

Editions 2020 en images

Tarifs exposant 2021
Package équipé
Minimum 9m²

Package surface nue
222€ HT/m²

• Panneaux de remplissage

Minimum 25m²

190€HT/m²

Package start-up
Stand de 6m²

650€ HT

• Surface nue

• Moquette choisie par l’organisateur

• Moquette choisie par l’organisateur

• Paroi de fond 3m large x 2.30m de haut

• Enseigne

• 2 parois de séparation

en mélaminé 3 côtés
• Moquette choisie par l’organisateur
2m profondeur x 2.30m hauteur

• Enseigne
• Remise en état avant ouverture
• 1 puissance électrique de 3kw
4 prises avec differenciels 30mA

• Enseigne
• Nettoyage journalier du stand
• 1 puissance électrique de 3kw

• 1 rail de 3 spots

4 prises avec differenciels 30mA

• Remise en état avant ouverture

• Remise en état avant ouverture

• Nettoyage journalier du stand

• Nettoyage journalier du stand

Options package exposants
Stand

Option Package Premium

Puissance électriques 3kw :115 € HT/unité

		

4 prises avec differenciels 30mA

Emplacement privilégié

sociaux 1 fois par mois (publication avant

2 Emplacements au Ride & Drive pour 		

évènement et fourni par le client):

Personnalisation stand - adhésivage :
		

sur devis

Personnalisation stand - bâche tendue :
		

sur devis

1 550 € HT

véhicules à l’essai ou une place à l’eau
1 Page de publicité dans le programme 		
officiel

90 € HT

			

95 € HT

• Publication d’un post sur nos réseaux
sociaux 1 fois par mois (publication

l’évènement

Voucher dîner officiel :		

• Partage de publication sur nos réseaux

au yacht Club de Monaco.

1 Post sur nos réseaux sociaux avant 		

Food & Beverage

Avant événement

avant évènement et visuel fourni par le
client): 		

95 € HT

1		Post sur nos réseaux sociaux pendant 		

Pendant l’événement

l’évènement

Yacht Club de Monaco

1 Reportage vidéo

Place au quai Antoine I pour essais :

2 Vouchers par jour x 3 jours

réalisé par notre community manager

2 Vouchers pour le dîner officiel

pendant le salon) : 		

er

		

900 € HT

• Post + photos (fournis par le client ou

Options communication
Page de publicité : 		

120 € HT

• Petite vidéo fournie par le client ou
800 € HT

réalisée par notre community manager :
			

240 € HT

Informations générales
CONTACTS ORGANISATION
Ariane FAVALORO

Alexandra TORRELLI

Commissaire Générale

Responsable Commerciale

+377 97 77 54 21

+377 97 77 54 21

arianefavaloro@ever-monaco.com

alexandra.torrelli@ever-monaco.com

CONTACT MEDIAS

CONTACT COMMUNICATION

Didier LAURENT

Danielle COTTALORDA

Partenariats

Communiation

+33 675 60 50 62

daniellecottalorda@gmail.com

didier@autopressclub.com

CONTACT TABLES-RONDES
Hubert PLATEAUX
Tables Rondes
01 77 23 18 33 / 06 13 06 22 57
hubertplateaux@ever-monaco.com

Monaco, une destination facilement accessible
Par avion

En voiture

Le Bus

A 25 km de l’Aéroport 		

Autoroute A8, sortie Monaco.

110 AirportXpress circule tous

International Nice Côte d’Azur.

Depuis la sortie de l’autoroute,

les jours toutes les 30 minutes

Monaco est à 30 minutes de

10 minutes suffisent pour

entre l’aéroport Côte d’Azur &

l’Aéroport en voiture via

rejoindre l’espace Fontvieille à

Monaco, Menton. Le temps

l’autoroute A8.

Monaco par le tunnel Albert II.

de trajet est d’environ 45

Parking public de l’héliport (30 places),
Parking du Port de Fontvieille (40 places),

Par train

Parking Stade Louis II (200 places).

Nice Ville – Monaco : 20 min
De la gare, accédez à l’espace
Fontvieille en 15 min à pied et

En voiture électrique

10 min en bus (ligne 6, direction

Garez-vous dans les parkings

Fontvieille C. Commercial >

publics de la Principauté de

arrêt Héliport Monaco).

Monaco, ils sont équipés de
plusieurs emplacements
électriques. 			
Stationnement payant mais
rechargement GRATUIT de
votre véhicule.
MOBEE le service autopartage
en Principauté basé sur le
principe du free-floating.
Plus d’info : www.mobee.mc

minutes pour Monaco.

En bus
Selon la provenance à
Monaco pour aller à
Fontvieille vous pouvez
prendre les lignes 3, 4, 6

www.cam.mc/me-deplacer

Par hélicoptère
A 7min de vol en hélicoptère
(navette toutes les demi-heures).
Départ depuis l’Aéroport
International Nice Côte d’Azur.

Hôtels tarifs préférentiels
RDV SUR WWW.EVER-MONACO.COM POUR BENEFICIER DES TARIFS PREFERENTIELS DES HOTELIERS
NOVOTEL MONTE-CARLO ***
16 Bd Princesse Charlotte
98000 MONACO
Tél  : +377 99 99 83 00
Fax : +377 99 99 83 10
www.novotel.com

ADAGIO PALAIS JOSEPHINE ****
Palais Joséphine
06240 Beausoleil
Tél : +33 4 92 41 20 00
Fax : +33 4 92 41 20 01
www.adagio-city.com

ADAGIO MONTE CRISTO ****
2A Rue des Martyrs
06240 Beausoleil
Tél : +33 4 92 10 52 50
Fax : +33 4 93 37 18 75
www.adagio-city.com
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Rendez-vous à EVER MONACO !
Restez connecté et retrouvez les dernières actualités sur les réseaux sociaux

www.ever-monaco.com

