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Le Riviera Electric Challenge est né en 2015 de l’initiative de la mairie de 

Cagnes-sur-Mer et de l’association MC2D, qui organise par ailleurs EVER 

Monaco, la plus ancienne manifestation dédiée à la mobilité durable et 

aux énergies renouvelables en Principauté. 

Depuis 2015, le REC a toujours célébré son arrivée sur le parvis du 

Grimaldi Forum, dans le cadre d’EVER Monaco. L’édition 2021 arrivera 

quant à elle devant le Musée Océanographique le 16 septembre 

prochain. Ce sera la première fois que le rallye se déroulera en dehors 

de l’exposition, laquelle a eu lieu du 5 au 7 mai 2021. Une exception liée 

au contexte sanitaire qui ne permettait pas, avant l’été, d’organiser une 

manifestation automobile sur trois pays.

Le bon déroulement du Riviera Electric Challenge 2021 a été confié à 

l’Automobile Club de Nice, à l’Automobile Club Ponente Ligure, et à la 

Mairie de Monaco.
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Le Riviera Electric Challenge est né en 2015 de l’initiative de la mairie de 

Cagnes-sur-Mer et de l’association MC2D, qui organise par ailleurs EVER 

Monaco, la plus ancienne manifestation dédiée à la mobilité durable et 

aux énergies renouvelables en Principauté. 

Depuis 2015, le REC a toujours célébré son arrivée sur le parvis du 

Grimaldi Forum, dans le cadre d’EVER Monaco. L’édition 2021 arrivera 

quant à elle devant le Musée Océanographique le 16 septembre 

prochain. Ce sera la première fois que le rallye se déroulera en dehors 

de l’exposition, laquelle a eu lieu du 5 au 7 mai 2021. Une exception liée 

au contexte sanitaire qui ne permettait pas, avant l’été, d’organiser une 

manifestation automobile sur trois pays.

Le bon déroulement du Riviera Electric Challenge 2021 a été confié à 

l’Automobile Club de Nice, à l’Automobile Club Ponente Ligure, et à la 

Mairie de Monaco.

Quarante voitures, trois 
pays, un seul but : 
promouvoir la mobilité 
électrique
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S.E.M. Bernard Fautrier, 
Ministre plénipotentiaire 
de la Principauté 
de Monaco, 
Co-Président du Riviera 
Electric Challenge

Pour la septième année, Monaco va accueillir le Riviera Electric Challenge 

initié par la municipalité amie de Cagnes-sur-Mer.

Cette épreuve, que nous avons portée avec Monsieur le Maire Louis 

Nègre depuis 2015, est une remarquable opportunité de prouver à tous 

les mérites des véhicules électriques, en commençant par la mobilisation 

des flottes des administrations ou des services publics, qui se doivent 

d’être exemplaires à cet égard. 

Aujourd’hui, une véritable transition énergétique vers une économie 

décarbonée peut se concrétiser avec le développement massif d’une 

mobilité propre. Tous les constructeurs automobiles, qui proposent 

désormais des gammes complètes de véhicules électriques ou hybrides 

rechargeables l’ont bien compris. 

Les pouvoirs publics sont conscients de la nécessité de promouvoir ce 

développement et de surmonter les goulots d’étranglement, notamment 

concernant les infrastructures de charge.

Monaco poursuit à cet égard sa stratégie avec à court terme l’objectif 

de dépasser les 10% du parc immatriculé en véhicules électriques d’ici à 

la fin de cette année. 

Cela est possible grâce aux incitations financières des pouvoirs publics 

certes, mais aussi au confort fourni par le déploiement de près d’un 

millier de bornes de recharges gratuites dans les parkings publics et en 

voirie.

Mais, plus importante encore est la prise de conscience de l’usager qui 

se traduit par une réduction du parc thermique, qui décroît désormais 

de quelques 2% par an au profit des véhicules zéro ou à très faibles 

émissions. Les flottes des administrations ou des services publics 

deviennent désormais marginales dans le parc des véhicules propres 

dont elles ne représentent que moins de 10%. 

Cette année, comme les trois années précédentes, nous associerons à 

l’épreuve du Riviera Electric Challenge nos amis et voisins italiens.

Je souhaite plein succès à cette septième édition et vous donne rendez-

vous pour son arrivée à Monaco le 16 septembre prochain devant le 

Musée Océanographique.
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Le Riviera Electric Challenge va réaliser sa 7e Edition cette année, les 14, 

15 et 16 Septembre 2021. Ce rendez-vous devient incontournable. Très 

attendu de tous les participants fidèles chaque année, il va notamment 

accueillir de nouveaux concurrents.

La ville de Cagnes-sur-Mer est très engagée dans le développement des 

déplacements propres et soucieuse de préserver notre qualité de vie, 

comme la Principauté de Monaco.  C’est dans cet objectif commun que 

nous organisons ensemble cet évènement, avec la participation active 

de la commune de Dolceacqua. 

Ce challenge est unique car international. Trois pays sont impliqués 

dans la « compétition » : la France, Monaco et l’Italie depuis 2018. Les 

automobiles clubs Français et Italiens vont apporter leur savoir-faire 

dans les différentes épreuves.

L’autonomie croissante des véhicules électriques, ainsi que le 

développement de nouvelles infrastructures de recharge, permettent 

cette année au Riviera Electric Challenge, de parcourir un itinéraire 

encore plus ambitieux.

Je remercie nos partenaires qui, par leur fidèle soutien, rendent possible 

cette rencontre. 

Ce rallye électromobile original vise à mettre en avant les collectivités 

publiques, les entreprises, les constructeurs ayant développé des 

technologies permettant l’essor des véhicules électriques, le tout dans 

un cadre de rallye avec un côté sportif vertueux (écoconduite, régularité) 

et enfin, la découverte des pépites touristiques de nos territoires.

Je forme le vœu que cette manifestation, qui se déroulera dans le respect 

des règles sanitaires des trois pays, comme les années précédentes, soit 

une véritable réussite.

Monsieur Louis Nègre, 
Maire de Cagnes sur Mer, 
Co-Président du Riviera 
Electric Challenge
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Pour la quatrième année consécutive, Dolceacqua accueille le Riviera 

Electric Challenge.

Je suis très fier de ce nouveau rendez-vous qui est en train de devenir 

une véritable tradition, qui verra en 2021 les équipages traverser les 

territoires de la Ligurie occidentale, et faire escale dans notre pays.

Le fait que les organisateurs et les participants aient apprécié notre 

hospitalité atteint pleinement l’objectif d’un rapprochement amical 

entre la Principauté de Monaco, l’Italie et la France. En outre, cela permet 

de faire passer à Dolceacqua et dans les communes voisines l’important 

message de la conservation et du respect de l’environnement.

Voir défiler et concourir dans le cadre d’un rallye des voitures électriques 

aux mains de particuliers et d’administrations publiques fait comprendre 

que celles-ci n’appartiennent plus à une catégorie de voitures de niche, 

avec des performances inadaptées. Elles sont destinées à faire de plus 

en plus partie de notre quotidien, à devenir des véhicules à la portée de 

tous, avec des avantages évidents pour la protection et la sauvegarde 

du monde dans lequel nous vivons.

Je tiens enfin à remercier, au nom de la commune de Dolceacqua, les 

organisateurs, les sponsors et les participants qui, cette année encore, 

pourront vivre une nouvelle émotion.

Monsieur Fulvio Gazzola, 
Maire de Dolceacqua



  ECO
LO

G
IC

 VEHICLES RENEWABLE ENERGIES
M O N A C O

20212021

DOSSIER DE PRESSE

7

Les membres du Conseil Communal et moi-même sommes fiers 

de participer une fois de plus au Riviera Electric Challenge, et 

particulièrement heureux de faire partie des villes étapes aux côtés 

de Cagnes-sur-Mer et Dolceaqua, communes avec lesquelles Monaco 

entretient des liens sincères d’amitié.

Pour cette édition, nous avons quatre membres du Conseil Communal 

engagés : Françoise Gamerdinger, Karyn Ardisson Salopek, Mélanie 

Flachaire et Jacques Pastor qui j’en suis sûr feront de leur mieux 

pour représenter notre Institution. Au-delà de l’aspect sportif, notre 

participation symbolise l’engagement du Conseil Communal et de 

l’ensemble des équipes de la Mairie de Monaco, en faveur de la transition 

énergétique. Réduire nos émissions de gaz à effet de serres est au cœur 

de notre réflexion et l’acquisition chaque année de véhicules hybrides 

ou 100 % électrique fait partie de nos actions concrètes.

 

Le succès de cette compétition est le résultat du professionnalisme de 

l’équipe organisatrice que je remercie chaleureusement au nom du 

Conseil Communal et en mon nom personnel pour leur implication.

Monsieur 
Georges Marsan, 
Maire de Monaco
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Déroulement 
de la manifestation

Le mardi 14 septembre, tous les concurrents se retrouveront sur le Cours 

du 11 Novembre, à Cagnes-sur-Mer, qui sera privatisé pour l’occasion. 

Vérifications techniques, contrôles administratifs, briefing de sécurité, 

les équipes de l’organisation du REC mettront les concurrents dans 

l’ambiance. La journée se terminera par un discours de Monsieur Louis 

Nègre, Maire de Cagnes-sur-Mer, puis par un cocktail auxquels tous les 

participants, les sponsors et les équipes organisatrices seront conviés.
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A 17h se tiendra le briefing à la salle de l’espace centre qui se situe en 

haut du cinéma.
 
A 18h mot de bienvenue par Monsieur le Maire et des autorités avec 

la présentation chaque équipage sur le parc fermé.
 
Les équipages sont invités à être habillés aux couleurs de leurs 

entreprise, collectivité ou association.
 
Cette présentation sera suivie d’un rafraichissement.
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Le parcours 
Le départ de la première voiture sera 

donné le mercredi 15 septembre à 8h30 

(depuis le Cours du 11 Novembre à 

Cagnes-sur-Mer). Après un premier point 

de passage à Antibes, les concurrents 

feront une halte à Mougins, au sein 

de l’entreprise SAP (voir informations 

Partenaires). Puis viendra la première 

épreuve de régularité, entre Nice et le 

Col d’Eze, avant un déjeuner organisé à 

Peille. Puis ce sera une seconde spéciale 

de régularité, cette fois sur les routes 

escarpées du Col des Banquettes, 

avant une arrivée Saint-Agnès. Puis 

les concurrents du REC prendront la 

direction de Dolceacqua, en Italie, pour 

une étape reposante dans un cadre 

enchanteur. 

Le lendemain, les débats reprendront 

sur les routes de Ligurie, avec à nouveau 

deux épreuves de régularité. Après trois 

points de passage, les chronos seront 

déclenchés à Baiardo, un petit village 

perché sur un contrefort descendant 

du Monte Ceppo, qui culmine à 1627 

m. Ils se dirigeront ensuite vers la vallée 

de la Nervia et San Remo, haut lieu 

du rallye où les voitures électriques 

du REC apporteront un autre type 

de compétition. C’est de là que les 

concurrents s’élanceront pour Perinaldo, 

petit village de moins de 1 000 habitants 

à près de 600 mètres d’altitude. Ils 

feront ensuite route vers les bords de la 

Méditerranée, pour un dernier déjeuner 

dans la ville touristique de Vintimille.

Puis le cortège électrique de la 7e 

édition du Riviera Electric Challenge 

prendra la direction de Monaco, où 

l’arrivée sera jugée sur la place du 

Musée Océanographique. 

Distance totale 
parcourue : 208,50 km
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Le détail des spéciales et des différentes épreuves (régularité, éco-

conduite) sera révélé la veille du départ. Les concurrents découvriront 

les dernières informations dans le road-book qui leur sera remis.
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Ville de départ

Cagnes-sur-Mer 

Co-organisateur et ville de départ du Riviera Electric Challenge, Cagnes-

sur-Mer est une commune très active en matière de protection de 

l’environnement. Elle comporte plusieurs parcs, des espaces naturels et 

une zone marine protégés. La mairie conduit depuis plusieurs années 

différents types de projets, avec des lignes guides qui permettent 

d’embellir l’environnement tout en faisant sortir de terre des éco-

quartiers. Pour cela, la ville de Cagnes-sur-Mer a mis en place plusieurs 

mesures :

•	 La	réduction	de	son	empreinte	carbone	par	l’utilisation	de	matériaux

 biosourcés dans ses différentes constructions.

•	 Le	renforcement	de	la	mobilité	douce	par	des	pistes	cyclables	et	des	

 espaces sécurisés pour les deux-roues non motorisés.

•	 La	multiplication	de	bornes	de	recharge	pour	faciliter	l’usage	des

  véhicules électriques (diminuer la pollution de l’air et du bruit).

•	 Le	développement	des	énergies	renouvelables	avec	l’usage	 	

 d’électricité verte et d’énergie bas carbone (géothermie sèche et 

 panneaux photovoltaïques).

•	 Le	renforcement	de	la	végétalisation	sur	l’ensemble	de	son	territoire.
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Dolceacqua (Italie)

Ville étape pour la quatrième année consécutive, cette charmante 

commune italienne médiévale est située dans la vallée de la Nervia. 

Son accès, par une route sinueuse et vallonnée, permettra de mettre 

en avant les qualités énergétiques des voitures électriques engagées. 

Région viticole biologique, très engagée dans la protection de 

l’environnement, Dolceacqua est souvent prise en exemple par les 

nombreuses communes limitrophes et toute la région de la Ligurie pour 

ses démarches écologiques.

Signe que la mobilité durable est un sujet de haute considération Fulvio 

Gazzola, maire de la ville, s’est personnellement engagé sur le Riviera 

Electric Challenge. 

Et pour marquer le rapprochement amical entre Dolceacqua et la 

Principauté de Monaco, il sera co-piloté par Serge Pastor, adjoint au 

maire de la Principauté. C’est alors la matérialisation de tout un symbole 

qui se manifeste, les villes de Dolceacqua et de Monaco ayant par ailleurs 

validé leur jumelage le 21 mars dernier.

Ville étape

Comune di Dolceacqua
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Principauté de Monaco 

Exemplaire en matière d’approche environnementale, Monaco possède 

la plus forte densité de points de charge pour véhicules électriques, 

avec près de 1 000 bornes ou prises disponibles en parking ou en voirie. 

Les incitations à l’achat de véhicules décarbonnés y sont nombreuses et 

attractives. 

Depuis plus de vingt ans, la Principauté de Monaco est pionnière en 

matière de subvention pour les véhicules électriques et hybrides-

électriques-essence. Une première mesure qui a été initiée en 1994 

pour les véhicules électriques professionnels, puis a été étendue aux 

particuliers en 2002, et aux hybrides en 2004. 

Monaco compte aujourd’hui 15 500 places de parking, facilement 

accessibles et bénéficiant de tarifs étudiés. Ces espaces sont 

complémentaires des 33 liaisons publiques mécanisées, et évitent dans 

l’immense majorité des situations de devoir utiliser sa voiture pour se 

déplacer en Principauté. 

Les actions de l’Etat en faveur des véhicules électriques portent 

également sur la gratuité de l’estampille annuelle, sur le stationnement 

réglementé en voirie, ainsi que sur l’accès gracieux à la recharge à plus 700 

prises installées dans les parkings et sur la voie publique. Aujourd’hui, 

Monaco compte plus de 2040 véhicules électriques ou hybrides dans ses 

immatriculations. Cela représente 4,45% du parc roulant monégasque. 

Comme à chaque édition depuis 2015, c’est à Monaco que sera célébrée 

l’arrivée du Riviera Electric Challenge.

Ville d’arrivée
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Nos sponsors

La Métropole Nice-Côte-d’Azur

D’année en année, la Métropole Nice Côte d’Azur œuvre pour rendre 

nos territoires plus silencieux et moins pollués, plus agréables à vivre en 

somme, à travers la transition technologique vers la mobilité électrique.

Ainsi, après la mise en service des lignes 2 et 3 du tramway, les techniciens 

étudient à présent les futures lignes vers La Trinité et Drap, à l’Est, et 

Saint-Laurent-du-Var et Cagnes-sur-Mer, à l’Ouest.

De même, alors que la promenade des Anglais, cœur de la ville et 

désormais inscrite au patrimoine mondial de l’Humanité par l’UNESCO, 

voit circuler des bus 100% électriques, ce sont des navettes électriques 

et gratuites qui sillonnent les hypercentres de Nice et Cagnes-sur-Mer 

afin d’offrir une alternative agréable et de proximité aux usagers.

Par ailleurs, le déploiement de bornes de recharge de nouvelle 

génération s’intensifie pour tisser un véritable réseau permettant de 

sécuriser les déplacements de nos administrés et visiteurs en véhicule 

électrique, avec l’objectif d’équiper, en 2022, toutes les communes 

métropolitaines.

Enfin, après les subventions pour l’achat d’un vélo ou d’une voiture 

électrique, la Métropole propose aussi d’aider les copropriétaires à 

s’équiper en infrastructures de recharge.

Sur tous les sujets, la Métropole Nice Côte d’Azur continue donc 

d’affirmer son engagement pour la mobilité électrique.

Elle reste ainsi tout naturellement partenaire de cette nouvelle édition 

2021 du Riviera Electric Challenge qui, je le crois fermement, participera 

à convaincre de tous les bienfaits de la mobilité électrique.

Christian Estrosi
Maire de Nice
Président de la Métropole 
Nice Côte d’Azur
Président délégué
de la région Provence-
Alpes-Côte-d’Azur
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Le Département des Alpes-Maritimes

Le Conseil Départemental des Alpes-Maritimes est heureux de participer 

au Riviera Electric Challenge 2021 aux côtés de la Principauté de Monaco 

et des communes de Cagnes-sur-mer et de Dolceacqua. 

Cet évènement international s’inscrit dans le cadre de la politique GREEN 

Deal du Département lancée en 2018 à l’initiative de son Président 

Charles Ange Ginésy. Représentée au Riviera Electric Challenge par 

Mme Carine Papy, Vice-Présidente en charge de la jeunesse et des sports 

et M. Patrick Césari, Vice-Président en charge des infrastructures et 

mobilités routières et des relations avec Monaco, notre collectivité est 

engagée dans la transition énergétique et la mobilité douce et durable 

(soutien au télétravail, aux transports collectifs et au co-voiturage, mise 

en œuvre d’un plan vélo départemental, etc.). 

Disposant d’une flotte de véhicules électriques alimentés par des 

panneaux photovoltaïques, le Conseil départemental des Alpes-

Maritimes poursuit la formation de son personnel à l’éco-conduite et 

ambitionne la décarbonisation à 100% et la diversification de sa flotte 

de véhicules (voitures et vélos électriques, à hydrogène, etc.).
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SAP Labs France SAS

SAP Labs France SAS, dont le siège social est à Mougins, est l’une 

des filiales du groupe SAP SE, leader européen sur le marché des 

applications logicielles d’entreprise. Premier centre de R&D de SAP à 

avoir ouvert ses portes en France en 1998, SAP Labs France accompagne 

ses clients, entreprises privées comme institutions publiques, dans leur 

transformation numérique.

SAP Labs France s’engage, pour soutenir les changements durables, et 

s’est dotée d’une politique environnementale ambitieuse pour réduire 

son empreinte carbone, dont la mobilité électrique est l’axe principal.

Aujourd’hui, SAP Labs France dispose de 93% de voitures électriques 

au sein de son parc automobile composé de 265 véhicules de société. 

L’objectif de 100% visé par SAP Labs France est en passe d’être atteint.

Une équipe d’ingénieurs de SAP Labs France, l’équipe eMobility, a 

également conçu et développé une application qui aide à la gestion des 

bornes de recharge.

« Le véhicule électrique est une solution viable et lisible grâce au 

leasing et aux faibles coûts d’entretien à engager. Mais, nous n’allons 

pas nous arrêter là car si on veut vraiment faire quelque chose pour 

l’environnement, il faut des actes forts. Par ailleurs, ce programme s’est 

révélé être un formidable outil fédérateur au sein de l’entreprise ». 

Hanno Klausmeier, Président de SAP Labs France.

SAP Labs France a fait de l’électrification de sa flotte automobile un 

programme phare de sa politique RSE. Le Riviera Electric Challenge est 

un événement majeur pour promouvoir la mobilité électrique ; participer 

à cette course écoresponsable est chaque année une évidence. L’édition 

2021 du REC correspond à la 6e participation de SAP Labs France. 
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Citelum

CITELUM est une entreprise à la fois nationale et internationale. 

Filiale du groupe EDF, elle est spécialisée dans les métiers des énergies 

renouvelables, des solutions de recharges pour véhicules électriques, 

des courants forts, courants faibles, des éclairages indoor et outdoor, 

des équipements urbains dynamiques, de la signalisation lumineuse 

tricolore, de la sécurité incendie et des objets connectés… Depuis près 

de 30 ans, CITELUM, acteur incontournable de la smart City et de la 

mobilité électrique accompagne ses clients dans tous leurs projets.
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Enedis

Enedis est un acteur majeur du développement de la mobilité électrique. 

Aux côtés de l’ensemble des acteurs de la filière et des collectivités locales, 

Enedis travaille pour garantir une couverture du territoire français en 

bornes de recharge pour les voitures électriques. C’est dans cette esprit 

qu’Enedis co-construit des solutions pour permettre le développement 

de la mobilité électrique à grande échelle pour tous et partout.

Pour répondre à l’essor des véhicules électriques ou hybrides 

rechargeables, Enedis accompagne les particuliers, les syndics de 

copropriétés, les bailleurs, les électriciens et les opérateurs de mobilité, 

en amont de leurs démarches de raccordement de bornes de recharge.. 

D’ici 2030, ce sont 7 millions de points de charge qui seront nécessaires 

dont 700 000 accessibles au public. C’est dire l’enjeu pour le distributeur 

public d’électricité du développement de la mobilité électrique. 

 

Pour la 7e  année consécutive et depuis son origine, Enedis est partenaire 

du Riviera Electric Challenge, aux côtés de la ville de Cagnes-sur-Mer 

et de la Principauté de Monaco. Un rallye 100% électrique qui, au fil 

des années, s’est enrichi de nouveaux équipages avec de plus en plus 

d’entreprises, d’associations et de collectivités locales participantes, 

mais aussi avec un parcours qui s’est internationalisé avec une étape à 

Dolceacqua et une arrivée à Monaco, et enfin des épreuves techniques 

qui font la part belle à l’écoconduite. 

 

Fortement engagés dans le développement durable, Enedis est fier de 

soutenir ce bel événement depuis son démarrage et de positionner sur la 

ligne de départ deux équipages qui portent haut les couleurs d’Enedis.

 

Enedis souhaite un excellent rallye à tous les participants et un grand 

merci aux organisateurs, la Ville de Cagnes-sur-Mer et la Principauté de 

Monaco.
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Crédit Agricole

Le Monde Bancaire est en pleine mutation et nous voyons apparaître de 

nouvelles attentes et de nouveaux usages de la part de nos Clients et de 

nos Sociétaires.

La force du Groupe Crédit Agricole est sa présence sur les territoires.

Pour la Caisse Régionale Provence Côte d’Azur, ce sont 51 Caisses 

Locales qui oeuvrent.

En cohérence avec notre raison d’être « Agir chaque jour dans l’intérêt 

de nos clients et de la société », la Caisse Locale de Cagnes s’engage et 

soutient des projets riches de sens qui concourent au développement 

durable.

Depuis 2 ans nous sommes présents aux côtés de RIVIERA ELECTRIC 

CHALLENGE. Cet évènement partage de nombreuses valeurs avec notre 

Groupe et sa Fondation qui ont à coeur de protéger l’environnement et 

de promouvoir les projets innovants.

En effet notre Caisse Régionale, accompagne les démarches RSE 

visant aux économies d’énergie et aux programmes de sensibilisation-

formation. Elle a également une politique énergétique validée par 

l’AFNOR qui lui a permis de diminuer sa consommation énergétique 

globale. Par ailleurs, nous accompagnons la transition énergétique avec 

une gamme de produits dédiés qui répondent à cette attente construite 

autour de prêts verts qui permettent de financer l’achat de véhicules 

émettant peu de CO2 ou des travaux d’économie d’énergie dans son 

logement.

Lors de ce rallye, l’éco-conduite sera un enjeu majeur porté par 35 

équipages qui traverseront notre département avec des véhicules 

propres. Nous pensons qu’il est nécessaire de soutenir les actions en 

faveur de la construction d’un avenir qui serve et préserve les générations 

futures.

Bon rallye à tous !
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Nos partenaires

Floribis Green Power aux huiles essentielles 

Floribis est le partenaire sanitaire de Riviera Electric Challenge pour la 

seconde année consécutive. 

Ses équipes désinfecteront tous les véhicules participants à la 

manifestation, à l’aide d’une gamme de produits désinfectants et 

bactéricides, nettoyants concentrés, à diluer ou à sec, des solutions 

hydroalcooliques ou des traitements pour climatisation. Fabriquée en 

France à partir de produits naturels et d’extraits de plantes cultivées par 

nos soins à Madagascar, avec une signature olfactive unique. 

Ces produits ont été conçus pour répondre au besoin vital de nous 

protéger sans altérer notre santé et celle de la planète. 

Floribis Green Power réconcilie l’homme et la nature avec des solutions 

éthiques, efficaces et durables. La nature offre des alternatives à nos 

problèmes et nous évite d’avoir recours à des molécules de synthèse 

polluantes.

 

Floribis est distribué en exclusivité par : 

Indian Ocean Import 

c/o MBC2

1, rue du Gabian

98000 Monaco 

Principauté de Monaco 

contact@ioi.mc
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La Belle Batterie

Batteries For People développe et commercialise différents services pour 

répondre aux besoins liés à l’usage croissant des batteries de stockage. 

Avec comme premier chantier la mobilité électrique, elle propose les 

services La Belle Batterie et Antilope. 

 

La Belle Batterie est le premier certificat d’état de santé des batteries des 

véhicules électriques, qui permet aux acheteurs de se rassurer sur l’état 

d’un VE d’occasion et sur son autonomie réelle. La Belle Batterie permet 

ainsi aux vendeurs de vendre plus facilement et plus rapidement. Le 

diagnostic est réalisé à distance, en toute autonomie par le client, grâce 

au Kit La Belle Batterie et à une application dédiée.

 

Antilope est l’application mobile qui propose la meilleure prédiction de 

consommation pour véhicule électrique. En intégrant la météo, le trafic, 

les dénivelés, le style de conduite, l’état de la batterie, etc., Antilope 

indique précisément combien de % de batterie sont nécessaires pour 

réaliser un trajet en VE. Planifiez simplement un trajet en véhicule 

électrique : Antilope vous propose les pauses de recharges les plus 

pertinentes, et adapte sa planification en cas de changements sur la 

route.
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Nello stabilimento di Monte San Savino, Fonte Santafiora Spa 

imbottiglia e distribuisce le tre acque Santafiora, Perla e Fonte de’ 

Medici, quest’ultima rivolta rivolta al canale della ristorazione di qualità.

L’azienda ha tre linee ultra tecnologiche di imbottigliamento due delle 

quali sono dedicate alla linea PET e una è per la linea vetro.

L’azienda è in grado di offrire ai suoi consumatori preziose preziose 

garanzie : alti standard qualitativi ed un impegno costante sia sul fronte 

della della ricerca che su quello dell’innovazione dell’innovazione.

Santafiora Spa dedica, da sempre, massima attenzione al controllo 

qualità.

Fin dagli anni sessanta, l’azienda vive un costante processo di crescita e 

innovazione.

Negli ultimi anni, in particolare, è stata stata notevolmente potenziata 

la sua capacità produttiva con un conseguente  importante incremento 

delle vendite sia sul mercato italiano che  sui mercati  internazionali.

Il soffiaggio  e l’imbottigliamento vengono realizzati in assoluta sterilità 

assicurando così la conservazione di tutte  le proprietà organolettiche 

organolettiche dell’acqua.

Le sorgenti e lo stabilimento si trovano nel cuore della Toscana, tra 

le colline della rinomata Valdichiana, alle porte porte di Monte San 

Savino, antico borgo medievale e rinascimentale che conserva ancora 

intatta intatta la propria struttura storico monumentale.

Le sorgenti Santafiora, Perla e Fonte de’ Medici provengono da un 

sottosuolo incontaminato con una composizione geologica ideale, 

caratterizzata da falde acquifere ricche e pure.caratterizzata da falde 

acquifere ricche e pure.
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Les partenaires 2021

Comune di Dolceacqua
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arianefavaloro@ever-monaco.com 
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alexandra.torrelli@ever-monaco.com 

T. : +377 97 77 54 21

M. : +33 (0)6 43 91 27 24
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a.gaggero@cagnes.fr
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Auto Press Club Monaco
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