Communiqué de presse
Monaco, le 14 décembre 2021

La 17ème édition d’EVER Monaco se tiendra du 27 au 29 avril 2022
avec le soutien de la Fondation Prince Albert II de Monaco
•
•

L’exposition se déroulera pour la seconde année consécutive à l’Espace
Fontvieille, à l’intérieur et autour du mythique Chapiteau.
La SMEG (Société Monégasque de l’Electricité et du Gaz) renouvelle sa
confiance à EVER Monaco en tant que sponsor principal de l’événement.

EVER Monaco est une manifestation incontournable traitant de la mobilité durable
et des énergies renouvelables. Lancée en 2006 dans un esprit avant-gardiste,
elle bénéficie du soutien de la Fondation Prince Albert II de Monaco. La Société
Monégasque de l’Electricité et du Gaz (SMEG), sponsor historique de
l’exposition, vient de lui renouveler sa confiance pour l’édition 2022.
Suite au succès rencontré en 2021, le comité d’organisation d’EVER Monaco a pour
la seconde année consécutive choisi l’Espace Fontvieille. Autour du Chapiteau, lieu
emblématique du Festival International du Cirque de Monaco, l’espace offre de
grandes capacités d’exposition dans une ambiance unique. Une surface totale de
9 000 m2 située à proximité de la Roseraie Princesse Grace et du port de Fontvieille,
mais aussi un lieu idéal pour le Ride and Drive, la zone d’essais d’EVER Monaco, où
plus de 40 voitures électrifiées sont attendues pour y être essayées.
« L’essor que prend chaque année EVER reflète l’évolution rapide de nos moyens de
transport et la perspective désormais claire d’un avenir décarboné », indique S.E.M.
Bernard Fautrier, Président d’EVER Monaco. « La 17ème édition de notre
manifestation offrira à nos partenaires et à nos exposants, qui trouvent en Principauté
un écho particulièrement fort de leurs activités une opportunité de présenter leurs
initiatives sans cesse améliorées par l’apport de technologies nouvelles. EVER
Monaco 2022 sera comme l’an passé liée au 5ème E-Prix de Formula E, dont nous
accueillerons avec plaisir les participants »
EVER Monaco est un événement ouvert à tous, particuliers comme professionnels.
L’accès est gratuit, comme toutes les activités proposées : essais de véhicules à deux
ou quatre roues, objets de micro-mobilité, tables rondes thématiques, animations
diverses.

Les start-ups en vedette à EVER Monaco
Pour la cinquième année consécutive, EVER Monaco accueillera de jeunes
entreprises afin de pouvoir présenter leurs projets et les aider à rencontrer des
investisseurs. Une zone dédiée, au cœur de l’exposition et à tarif préférentiel,
permettra à 40 start-ups de vivre une aventure unique.
Comme chaque année, EVER Monaco accueillera la finale du concours METHA
EUROPE (Maîtrise de l'Energie dans les Transports et l'Habitat), organisé par l’Institut
Mines Télécom (IMT).
Les Tables Rondes
Pendant 2 jours et demi, du mercredi 27 avril au vendredi matin 29 avril 2022, vous
pourrez assister aux Tables Rondes sur les thèmes de l’Électromobilité et la
Transition Énergétique.
EVER Monaco répond aux strictes normes du label Monaco Safe, qui permettra à tous
de bénéficier des meilleures conditions sanitaires tout au long de la manifestation.
Nous vous donnons rendez-vous en Principauté du 27 au 29 avril 2022,
pour vivre ensemble cette édition captivante d’EVER Monaco
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