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« Monaco Safe » est une reconnaissance de toutes les mesures prises par MC2D pour l'organisation du Salon EVER.

Monaco Développement Durable (MC2D) est labellisée Monaco Safe.
Ce label initié par le Gouvernement Princier vise à garantir des conditions
sanitaires optimales dans tous les lieux et évènements accueillant du public.

17e EDITION
La 17e édition d’EVER Monaco aura lieu du 27 au 29 avril 2022. Afin de
répondre à la demande croissante des exposants, la manifestation a lieu à
l’Espace Fontvieille, un lieu magique de près de 9 000 m2. Avec son
chapiteau d’exposition et sa piste d’essais 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.
Il est possible de prendre en mains les dernières nouveautés 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 belle oportunité pour les exposants de créer des
liens avec leurs clients, dans un cadre exceptionnel.
EVER Monaco se distingue enfin par des événements uniques tels que
la finale du concours Metha Europe, organisée par les Ecoles de l’institut
Mines Télécom., les pitchs, les tables rondes, les startups

Découvrez l'événement sur : www.ever-monaco.com

Du 27 au 29 avril 2022
ESPACE FONTVIEILLE
MONACO

Programme Provisoire
Mercredi 27 avril

10:00 - 18:30
Espace Fontvieille

Exposition et Essais gratuits de véhicules au Ride & Drive

10:00 - 11:30
Espace Fontvieille

Table Ronde organisée par le Club des Voitures Écologiques
Zones à faibles émissions mobilité : quelles énergies et technologies disponibles ? »

10 30 -12:50
Club House As Monaco

Table Ronde : Electromobilité et transition énergétique : Regards croisés des
académiques, des politiques et des industriels

13 :00 -14 :15
Espace Fontvieille

Déjeuners Débats (sur réservation)

14 :30-16 :00
Espace Fontvieille

Rétrospective 2021 du Riviera Electric Challenge (REC)

Du 27 au 29 avril 2022
ESPACE FONTVIEILLE
MONACO

Programme Provisoire
Mercredi 27 avril

14 :30 -17 :45
Club House As Monaco

Table Ronde : Electromobilité et transition énergétique : regards croisés
des académiques, des politiques et des industriels

16 :15 -17 :00
Espace Fontvieille

Pitchs startups

17 :00

Visite de la Chambre Patronale du bâtiment

17 :15 - 18 :00
Espace Fontvieille

Table Ronde : Finance Vertueuse pour le développement d’une Smart City
Circulaire et Sociétale !

18 :30
Espace Fontvieille

Cocktail de bienvenue offert par le Gouvernement Princier

Du 27 au 29 avril 2022
ESPACE FONTVIEILLE
MONACO

Programme Provisoire
Jeudi 28 avril

10:00 -18:30
Espace Fontvieille

Exposition et Essais gratuits de véhicules au Ride & Drive

10:00 -18:30
Espace Fontvieille

Table Ronde : Electromobilité et transition énergétique :
Regards croisés des académiques, des politiques et des
industriels

10:00 - 12:30
Espace Fontvieille

Délibération du Jury du Concours METHA EUROPE

10 :15 - 11 :00
Espace Fontvieille

Table Ronde : Continuité de la Donnée sur la Chaîne de Valeur :
une chimère numérique ?

10 :30

Visite du bureau Central d’Approvisionnement

11:15 - 12:00

Table Ronde en collaboration avec la formule e

Du 27 au 29 avril 2022
ESPACE FONTVIEILLE
MONACO

Programme Provisoire
Jeudi 28 avril

12:30 -14:15
Espace Fontvieille

Déjeuners Débats (sur invitation)

14:15 -14:30
Espace Fontvieille

Résultat du concours METHA EUROPE 2020 organisé par les
Ecoles de l’Institut Mines Télécom

14:30 -17:30
Club House As Monaco

Table Ronde : Electromobilité et transition énergétique : regards croisés des
académiques, des politiques et des industriels -

15:15-16:00
Espace Fontvieille

Pitchs StartUps

20:00
Novotel Monte-Carlo

Soirée EVER : Cocktail dinatoire avec ambiance musicale

Du 27 au 29 avril 2022
ESPACE FONTVIEILLE
MONACO

Programme Provisoire
Vendredi 29 avril

10:00 -18:00
Espace Fontvieille

Exposition et Essais gratuits de véhicules au Ride & Drive

10:30 - 11:30
Espace Fontvieille

Pitchs StartUps

11:00

Visite des hôteliers de la Principauté

11:30 - 12:30
Espace Fontvieille

Débat participatif : Questions de retours d’expérience et interrogations des
utilisateurs de VE (particuliers et professionnels)

14:30
Espace Fontvieille

Remise des Prix du Concours de Pitchs des Startups

15:00-16:30
Espace Fontvieille

Grand quizz de l’électro mobilité

TABLES RONDES
Electromobilité et transition énergétique : Regards croisés des académiques, des
politiques et des industriels
> Les journées EVER du 27 au 29 avril sont organisées pendant la 17ème édition d’EVER 2022, salon dédié aux véhicules écologiques et aux énergies
renouvelables. Ces journées de débats et de conférences sont mises en place pour favoriser les échanges en B to B des principaux acteurs professionnels de la
mobilité durable et de la transition énergétique. Chaque journée sera articulée par différents thèmes et la discussion pourra se poursuivre lors des déjeuners
débats.
1ère Journée : Mercredi 27 Avril
Club House As Monaco

> Keynote : quelles prospectives énergétiques à l’horizon 2050
> Infrastructures de recharge : de la décision rationnelle au retour d’expérience local
> Vehicule to Grid : bilan des expérimentations et voies possibles de développement
> Économie et accessibilité des solutions de mobilité pour les consommateurs
> Couplage ev et production photovoltaïque : bilan des options possibles et des tests
> Table Ronde organisée par le Club des Voitures Écologiques : Zones à faibles
émissions mobilité : quelles énergies et technologies disponibles ?

EXPOSITION
Du 27 au 29 avril 2022, EVER Monaco se déroulera à l’Espace Fontvieille, un lieu magique de près de 9 000 m2.
Des stands propices aux rencontres professionnelles accueilleront les sociétés, les grandes écoles, les associations et les partenaires historiques du Salon EVER.
Cet espace permettra des échanges personnalisés et favorisera le business.
Un Village d’Exposition avec des acteurs impliqués dans les secteurs industriels concernés (startups, réseau d’incubateurs, accélérateurs, écosystèmes,…)
Le Forum Ever Monaco organise, en partenariat avec l’IMT (Institut Mines-Télécom), SBLM Ventures SAS et MonacoTech, un Village de startups dédié aux
secteurs SmartBuilding / SmartCity / Ville durable.
Des manifestations sont également prévues à l'extérieur et bien entendu sur l’espace Ride and Drive, qui permet d’essayer gratuitement de nombreux
véhicules dans les artères monégasques.

Pour plus d'Informations : www.ever-monaco.com

TABLES RONDES
Electromobilité et transition énergétique : Regards croisés des académiques, des
politiques et des industriels
2ème Journée : Jeudi 28 Avril
Club House As Monaco

> Trucks et transports en communs électriques, l’attente des collectivités pour quels usages ?
> Acceptabilité : adaptation des technologies et des utilisateurs
> Emploi et formation pour dynamiser la transition énergétique et la transition de la mobilité
> L’impact économique du thermique vers l’électrique
3ème Journée : Vendredi 29 avril

Journée de l'électromobiité

Écoles de L'Institut Mines Télécom
EVER 2022 accueillera la 9ème édition de la finale du Concours de projets innovants METHA EUROPE.
Cette année le thème global retenu est : SmartBuilding/SmartCity/Ville Durable
METHA EUROPE 2022 comporte 3 catégories :
> Une catégorie Etudiants
>.Une catégorie « Ante-création » : destinée à récompenser une idée ou un concept innovant
> Une catégorie « Démarrage » pour les entreprises de moins d’un an.
Un lauréat sera désigné pour chaque catégorie.
L'événement sera ouvert au public sur demande
Les gagnants seront désignés par décision du Jury d’Experts qui se réunira à huis clos à l’issue des présentations.
La remise des prix aura lieu le 28 avril 2022 à 14h15. Les membres organisateurs se réservent le droit d’attribuer les lots en fonction des besoins des projets. Le
concours est doté de 5000€ de prix (dont 1500€ pour la catégorie Etudiants).

RIVIERA ELECTRIC CHALLENGE Cagnes for Ever
(14 et 15 septembre 2022)
> La 8ème édition du Riviera Electric Challenge est, cette année encore, internationale, s’appuyant sur trois pays (La France, Monaco, et l’Italie), qui ont en
commun une histoire et des liens d’amitié très forts.
Le Riviera Electric Challenge 2022 s’inscrit dans la lignée du succès des éditions précédentes. Il a pour objectif de fédérer les entreprises et les
collectivités exemplaires dans l’intégration de véhicules électriques au sein de leurs flottes.
Cette épreuve a pour objectif de réaliser un parcours au moyen d’un véhicule électrique, en utilisant le moins d’énergie possible. Ce parcours part de Cagnessur-Mer et arrive à Monaco, toutes deux fondatrices de cet évènement. A chaque étape, des questions liées à la mise en œuvre de la transition énergétique
dans chaque site, sont posées aux participants.
Cette nouvelle rencontre va réunir de nombreux acteurs de l’électromobilité, qui participeront au rallye automobile électrique. Parmi les challenges de la
prochaine édition, deux épreuves nouvelles vont être proposées par les automobiles clubs de Nice et de San Remo.
Pour la cinquième année une soirée étape sera organisée sur le territoire de Dolceacqua, commune de la Province d’Imperia, en présence du Maire et
de personnalités italiennes.

LES SPONSORS 2022

La Société Monégasque de l'Electricité et du Gaz et la Fondation Prince Albert II sont engagées, depuis de nombreuses années, dans la défense de
l'environnement. C'est ainsi qu'elles soutiennent, sponsorisent et participent à Ever Monaco.
La SMEG est l’énergéticien de la Principauté de Monaco. Elle fournit les énergies de réseau (électricité, gaz, chaud froid urbains SeaWergie) sur le territoire monégasque. En tant que
partenaire historique du Gouvernement Princier, elle est fortement impliquée dans la transition énergétique de Monaco au travers d’offres ENR, de mobilité propre, de services
d’accompagnement à la maitrise d’énergie, de services numériques et d’actions sociétales. Adhérent du Pacte National pour la Transition Energétique de la Principauté et partenaire
privilégié du Gouvernement Monégasque sur ce sujet, la SMEG s’implique avec enthousiasme dans cette formidable ambition collective.
Plus d'informations sur : www.smeg.mc

S.A.S. le Prince Albert II de Monaco décidait en juin 2006 de créer Sa Fondation afin de répondre aux menaces préoccupantes qui pèsent sur l’environnement de notre planète. La Fondation
Prince Albert II de Monaco œuvre pour la protection de l’environnement et la promotion du développement durable. Active au niveau international, la Fondation mobilise des citoyens, des
responsables politiques, des scientifiques et des acteurs économiques pour la défense de la nature, patrimoine commun de l’humanité. Depuis sa création, la Fondation a accordé son soutien
à 700 projets à travers le monde pour un montant de 90 millions d’euros.
Les missions de la Fondation :
- Établir des partenariats pour mener à bien des projets et entreprendre des actions concrètes dans ses champs d’actions prioritaires,

- Sensibiliser populations et pouvoirs publics à l’impact des activités humaines sur les milieux naturels et favoriser des comportements plus respectueux de l’environnement,
- Promouvoir et encourager des initiatives remarquables et des solutions innovantes notamment par l’attribution de prix et de bourses.
Trois zones d’actions prioritaires
La Fondation Prince Albert II de Monaco concentre ses missions dans trois principales zones géographiques : le Bassin Méditerranéen, les Régions Polaires, et les Pays les Moins Avancés
(selon la liste des Nations Unies) fortement impactés par les effets des changements climatiques, la perte de la biodiversité et les menaces sur les ressources en eau. Plus d'informations sur :
Plus d'informations sur : www.fpa2.org

LES SPONSORS 2022

VOLVO TRUCKS FRANCE

Volvo Trucks France, constructeur d’origine suédoise, devient le partenaire principal d’EVER Monaco dans la catégorie « Véhicules
industriels »
Volvo Trucks est un acteur majeur de la réduction des émissions de CO2 du transport routier, au travers du développement des
technologies et de son offre « 100 % fossil free ». Volvo Trucks France souhaite réduire son empreinte carbone grâce à une
commercialisation rapide et à grande échelle de camions innovants, fonctionnant avec des énergies alternatives et notamment
l’électricité.
«

Nous commençons à sentir une vraie prise de conscience de la part de nos clients des capacités et opportunités offertes par nos

modèles électriques. Sur de nombreuses activités, ce sont des véhicules qui permettent d’avoir une productivité équivalente à un
véhicule conventionnel. Alors que nous avons déjà plusieurs véhicules électriques de moyen tonnage en circulation sur les routes
françaises, nous voyons progresser l’intérêt de nos clients et les ventes de nos solutions 100% électriques. », déclare Jérôme
Flassayer, Directeur Electromobilité et Energies alternatives Volvo Trucks France.

Plus d'information sur : www.volvotrucks.fr

LES PARTENAIRES 2022

Le Club des Voitures Ecologiques, qui regroupe depuis 2007 partenaires publics et privés afin d’inciter nos concitoyens à préférer des véhicules plus respectueux de l’environnement et de notre
santé, organise une journée de Conférences et invite décideurs publics / privés à venir échanger sur la mobilité de demain.

Pôle d’information, d’échanges et d’expertise, l’Avere-France est une association nationale créée en 1978 sous l’impulsion de la Commission Européenne. Sa vocation est de favoriser et promouvoir
l’acquisition et l’utilisation des véhicules électriques et hybrides, notamment en stimulant et accompagnant le déploiement de la mobilité électrique auprès des collectivités locales et des entreprises.
Elle rassemble les acteurs de l’écosystème de la mobilité électrique, dans les domaines industriel, commercial, institutionnel ou associatif.

L’Association pour l’avenir du Véhicule Electro-Mobile œuvre à la promotion et à l’information sur l’électro-mobilité pour sensibiliser les différents acteurs du secteur grâce à son site www.avem.fr et
ses actions de terrain. Elle fédère un réseau de nombreux d'adhérents professionnels et particuliers.

L’AEE réunit les économistes de l’énergie, qu’ils appartiennent aux entreprises productrices ou transformatrices, aux différents secteurs de consommation, à l’Administration, au milieu de
l’enseignement, aux instituts de recherche, aux sociétés de conseil…
Elle traite de la science économique appliquée à l’énergie, de son rôle dans la vie économique et politique et notamment des processus décisionnels de gestion et de choix stratégiques. Elle
aborde ces sujets sous leurs différents aspects financiers, commerciaux et techniques.

LES PARTENAIRES 2022

Ouest-France, en collaboration avec l'Automobile Club de l'Ouest (ACO) et en partenariat avec Le Maine Libre, organisera la troisième édition des Assises de l’Automobile au Mans, sur le circuit
des 24 Heures.
Experts, constructeurs, équipementiers, politiques, représentants d’usagers : une trentaine d’intervenants français et étrangers de très haut niveau alimenteront la réflexion au cours d’une journée
exceptionnelle.
ex
Et pour mieux comprendre, des démonstrations de véhicules innovants auront lieu sur le circuit.

Créé en 1993, le Syndicat des énergies renouvelables (SER) représente l’ensemble des filières des énergies renouvelables en France. Depuis sa création, il œuvre pour que les énergies
renouvelables trouvent une place dans notre pays et s’y développent au bénéfice de la collectivité. Le SER regroupe, directement ou indirectement, plusieurs milliers d’entreprises, producteurs de
ressources (forestiers, agriculteurs), concepteurs, industriels et installateurs, développeurs et exploitants de centrales de production et associations professionnelles spécialisées. Pour chaque
filière renouvelable, il fédère donc l’ensemble des acteurs présents sur la chaîne de valeur. Depuis sa création, son action a permis de faire évoluer le cadre législatif, règlementaire et économique
des énergies renouvelables et d’engager ainsi la France dans une trajectoire de transition énergétique. www.enr.fr

MonacoTech est l'incubateur de startups de la Principauté de Monaco. Cofondé en 2017 par le gouvernement Princier, Monaco Telecom et Xavier Niel, MonacoTech accompagne les projets
innovants pour s’établir et se développer à/et depuis Monaco grâce à un programme sur mesure, des opportunités de networking inégalées et le soutien continu d'acteurs professionnels et
institutionnels clés.
Site web : www.monacotech.mc

LES PARTENAIRES 2022

La CCI Nice Côte d’Azur oeuvre pour que les entrepreneurs de la Côte d’Azur puissent créer, innover et se développer dans les meilleures conditions. La CCI Nice Côte d’Azur est à la fois :
Une institution démocratique, un établissement public de l’Etat, une entreprise de services
L’action de la CCI Nice Côte d’Azur s’exerce autour de 5 objectifs stratégiques, mis en œuvre par ses équipes dans différents métiers : Stimuler la vie économique et informer les entreprises Accompagner les entreprises - Faciliter les synergies au bénéfice du territoire - Développer des infrastructures performantes - Former les salariés de demain.

L'IMT (Institut Mines-Télécom) est un établissement public dédié à l'enseignement supérieur et la recherche pour l'innovation dans les domaines de l'ingénierie et du numérique. À
l’écoute permanente du monde économique, l'IMT conjugue une forte légitimité académique et scientifique, une proximité avec les entreprises et un positionnement unique sur les
transformations numériques, industrielles, énergétiques, écologiques et éducatives majeures au XXIe siècle.
Site web : www.imt.fr

Pure Ionic Water™ est un système d'eau qui alcalinise naturellement et de façon permanente votre eau de boisson. Il élimine les niveaux nocifs de polluants, de métaux lourds, de
produits chimiques et d'hormones, y compris les œstrogènes. Tous les éléments essentiels sont ensuite ajoutés dans l'eau pour un effet optimal sur votre santé. Disponible en plusieurs
configurations pour la maison, le lieu de travail, l'extérieur et l'industrie hôtelière.
Site web : www.moneau.info

LES EXPOSANTS 2022

Alert Smart City développe des solutions de supervision et de gestion
des alertes multirisques résilientes, bidirectionnelles, interopérables,
qui combinent Intelligence Artificielle, Data et IoT spatial pour renforcer
la résilience des territoires et de leurs systèmes urbains sensibles.
Une innovation organisationnelle et technologique qui facilite l’aide à la
décision en situation critique.

Nos totems végétalisés autonomes en eau et en energie sont
conçus pour embellir vos espaces urbains en optimisant les
ressources en eau et ne nécessitent quasiment pas d’entretien.
Adaptables et personnalisables, ils peuvent être installés sans
travaux partout où la pleine terre n’est plus possible.
Site web : www.atelierorganique.fr

B-Flow est un service de consultance digitale qui offre
et cadres du BTP des outils numériques (application
permettant de collecter et organiser leurs échanges
jusqu’à 4h par jour en facilitant la génération de
(journalier, sécurité, matériel).
Site web : https://b-flow.fr/

Transformer son Land Rover Série et Defender en 100%
électrique réinventé pour le XXI siècle. Animé par la passion des
voitures iconiques et des matières nobles, BYMOSS réinvente votre
Land Rover Defender et Séries en accord avecnotre temps et notre
environnement.
Site web : www.bymoss.land

aux techniciens
mobile et web)
afin de gagner
rapports divers

Cocorent est le premier réseau de franchises dédié à la location et à
la vente de scooters et vélos électriques en Europe
Site web : www.cocorent.com

Opérateur du transport public à Monaco et acteur de la mobilité
durable comprenant un service d’autobus (7 lignes diurnes + 2 lignes
de nuit), un réseau de vélo électrique en libre-service (Monabike) et
une ligne de bateau-bus électro-solaire.
Site web : www.cam.mc

Birò est le plus petit quadricycle électrique pour le transport
couvert de deux personnes.C’est un véhicule capable de
transporter des personnes sur les trajets urbains quotidiens, avec
une grande simplification des déplacements, une amélioration de la
qualité de l'air et un gain de temps précieux pour se déplacer et se
garer en toute sécurité.
Site web : https://birofrance.net

LES EXPOSANTS 2022

STORE MONACO est le distributeur exclusif des marques : BMW
MINI et BMW MOTORRAD sur la Principauté de Monaco. Nous
vous proposons un large choix de véhicules neufs et d’occasion à la
vente ainsi qu’un service d’entretien exclusif effectué par nos
réparateurs agréés BMW/MINI/BMW MOTORRAD dans notre atelier
mécanique. Lors du salon EVER MONACO, nous vous présenterons
notre gamme électrique et hybride rechargeable, que vous aurez la
possibilité d’essayer sur place.
Vous y découvrirez en avant-première : la BMW i4, Le BMW Serie 2
Active Tourer, le BMW iX mais aussi le Nouveau Scooter Electrique
le CE 04 et la célèbre MINI 100 % Electrique.
Site web : https://partenaire.bmw.fr/storemonaco

Djilène Créations propose du mobilier et des objets de décoration
entièrement fait à la main avec du fil de filet de pêche, plastique
recyclé, cuir et Wax revalorisés. En parallèle, nous menons 3 actions
concrètes: la promotion de l’artisanat africain, l’apprentissage à un
métier pour de jeunes en réinsertion et un salaire juste pour nos
artisans.
Site web : www.djilenecreations.com

Road-Light commercialise un équipement de sécurité lumineux pour
cyclistes et motocyclistes : Clic-Light.
Il permet aux motocyclistes de surélever le feu stop et clignotants
dans le champs de vision de l’usager qui suit.Il permet aux cyclistes
d’être vu, d’indiquer les changements de directions sans avoir à
tendre un bras.
Site web : https://clic-light.com/

Entreprise familiale, le 2CV MEHARI CLUB CASSIS est reconnu pour
l’excellence de ses pièces et la qualité des rénovations et
reconstructions de 2CV, Méhari, Dyane. Le 2CV MEHARI CLUB
CASSIS s’est lancé dans l’électrique avec EDEN (méhari 100%
électrique) et un kit de conversion Rétrofit, R-FIT.
Site web : https://www.mehariclub.com

Soget, filiale de Dalkia, met son expertise en oeuvre pour
proposer des
solutions
énergétiques
innovantes,
plus
écologiques et plus économiques à ses clients. Son métier :
producteur d'efficacité énergétique.
Site web : https://www.dalkia.fr/fr

FEDELEC : C ‘est Réunir, représenter, défendre, promouvoir,
former les professionnels électriciens électroniciens. 4 000
entreprises,
2
pôles
régionaux,
65
départements
métropolitains et DOM FEDELEC : fédération professionnelle
dédiée aux entreprises artisanales et TPE de l’électricité et de
l’électronique exerçant en études, installations, réparations et
maintenances et intervenant dans les domaines : Sécurité,
Installations, Mobilité Electrique, Domotique, courants forts et
faibles
Site web : www.fedelec.fr

LES EXPOSANTS 2022

Décoration de véhicules, full covering, protection de carrosserie
auto-cicatrisante PPF, covering publicitaire, signalétique,
imprimerie, enseignes, stickers, bâches, roll up, agencement de
vitrine et tous services de communication
Site web : www.gsmonaco.com

Société éco-responsable de nettoyage de flotte de véhicules
d'entreprises sur site au moyen de produits éco-détergents
100% naturels et 100% économiques et obtenus par la
valorisation de déchets non dangereux de l'industrie
agronomique
Site web : : www.cleangreen-monaco.com

JCB, société familiale anglaise depuis 1945, est un des
leaders mondiaux d’engins pour le BTP, l’industrie et l’agriculture,
avec 15000 collaborateurs et 22 usines dans le monde.
Avec 7 agences, 30 ateliers mobiles et 90 salariés, LYOMAT
en
Rhône-Alpes
et
PACA.
est
le
distributeur
JCB
Elle a réalisé en 2021 un CA de 42 M€ pour plus de 500
machines vendues.
Site web : : www.lyomat.fr

Concepteur et fabricant de véhicules électriques utilitaires depuis
1996 pour divers publics tels que les collectivités, l'industrie, les
acteurs du dernier kilomètre.
Site web : http://www.goupil-ev.fr/

Construction de gestion de flotte télématique, applications de
car sharing, éco-conduite, conseils pour optimisation de flotte

Lign.O apporte une nouvelle solution concrète pour une
ville durable et un habitat décarboné, en programme
neuf et en rénovation. Eco-conçu et produit dans notre
usine innovante, le système Lign.O propose aux maîtres
d’ouvrage publics et privés, aux promoteurs et aux
constructeurs des modules constructifs à base de bois
régionaux et matériaux bio-sourcés.
Site web : www.lign-o.fr

Notre mission est la gestion et l’optimisation de votre
environnement de travail en proposant la réalisation d’un Facility
Management engagé et connecté. Nous résolvons pour nos
clients toutes les problématiques liés à la gestion des locaux en
nous appuyant sur le savoir de nos équipes et l’intégration
d’objets connectés : réduction des coûts, entretien, maintenance
et travaux, suivi des contrôles réglementaires.
Site web : www.maintners.com
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La Mission pour la Transition Energétique (MTE) est une Entité du
Gouvernement Princier. Son objectif : placer Monaco sur la
trajectoire d’une neutralité carbone à l’échéance 2050, avec un plan
national d’actions portant principalement sur les 3 secteurs les plus
émetteurs : mobilité, déchets et énergie. La MTE illustre
l’engagement déterminé de l’État, lequel devient désormais celui de
chacun.
Site web : https://transition-energetique.gouv.mc/

MONACO ON vous facilite la charge…Le Gouvernement
Princier remplace, dans les Parkings publics et en voirie, les
prises par des stations-service électriques gratuites jaune vif,
regroupant plusieurs bornes. L’objectif : répondre à une
demande de recharge plus performante, plus rapide et
disponible pour le plus grand nombre. Restez connectés !
Site web : https://transition-energetique.gouv.mc/
https://pacte-coachcarbone.mc/

MonacoTech est l'incubateur de startups de la Principauté de
Monaco. Cofondé en 2017 par le gouvernement Princier, Monaco
Telecom et Xavier Niel, MonacoTech accompagne les projets
innovants pour s’établir et se développer à/et depuis Monaco grâce à
un programme sur mesure, des opportunités de networking
inégalées et le soutien continu d'acteurs professionnels et
institutionnels clés.
Site web : www.monacotech.mc

Le MONACO E-KART CHAMPIONSHIP se définit comme le 1er
championnat de karting électrique 100% urbain, en partance de
Monaco et à destination des pays voisins, la France et l’Italie pour
commencer
Site web : www.mekc.org

Distributeur Renault Trucks, Nissan et Piaggio votre
partenaire Monaco VI vous accompagne pour répondre
efficacement
à
vos
problématiques
de
transport.
Besoin d’une étude personnalisée, d’une documentation
spécifique ou d’un conseil ? Nos experts sont à votre disposition
pour construire avec vous le projet adapté à votre besoin.

Vente et reparation de vehicules neufs et occasions specialises dans
la mobilite urbaine .
Sit web : https://motosjoly.com/
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« Electrifying Transportation »
REV mobilities et pepper motion, sociétés pionnières et fondatrices
des filières du rétrofit électrique à batteries et hydrogène en France
et Allemagne, présentent leur 1er bus électrique homologué.
Site web : www.rev-mobilities.com

Skoper est une solution innovante pour le e-commerce à destination
de designers et de vendeurs de mobilier. Il s’agit d’une solution
digitale de création de boutiques et showrooms virtuels. Nous
voulons faire du e-commerce une expérience complète, immersive et
interactive où le client pourra imaginer de nouvelles méthodes de
vente.
Site web : https://www.skoper.fr/

RETAIL RENAULT GROUP Nice Cannes Antibes, filiale
constructeur, regroupe 8 concessions sur l’ensemble des Alpes
Maritimes : Menton, Nice Ouest, Nice Riquier, Cagnes sur mer,
Antibes, Mougins, Cannes La Bocca, Grasse. Distributeur
automobile pour les marques Renault, ZE (véhicules électriques)
Dacia et Alpine. Nous proposons des véhicules neufs, de
démonstration, d’occasion. Nous avons également des services
après-vente Mécanique, Carrosserie et Renault Minute ainsi qu’un
magasin de pièces de rechange/accessoires et un service de
location (Renault Rent) et Renault Mobility (location en libreservice).n (Renault Rent) et Renault Mobility (location en libreservice).
Site web : https://www.renault-retail-group.fr/

Pitstop Monte Carlo distributeur exclusif en Principauté de la marque
Silence Leader du marché européen du scooter électriques avec les
modèles S01 / S02 est prochainement La S04
Site web : www.pitstop-mc.com

" SBLM Ventures SAS est la société qui porte et anime le projet
SBLMPlatform®.
SBLM Platform® est un Écosystème Co-entrepreneurial constitué
d’individus, de startups, de Centres de Recherche et d’autres types
acteurs qui collaborent de manière proactive afin de permettre à
l’Industrie de l’AEC* et de l’Immobilier de s’inscrire dans une
démarche totale/globale de numérisation du Cycle de Vie du
Bâtiment et des Infrastructures.
Cet Écosystème est ouvert et s’appuie sur des valeurs humaines et
professionnelles fortes : complémentarité des expertises sur
l’ensemble de la Chaîne de Valeur, des compétences nécessaires
au développement international d’un projet et des solutions
numériques permettant d’apporter une réponse globale à la gestion
du Cycle de Vie du Bâtiment et des Infrastructures.
SBLM Ventures SAS est le tiers de confiance expérimenté qui
accompagne à long terme le Modèle innovant de développement
et de financement de SBLM Platform®.
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SAMGF MONACO Distributeur exclusif en Principauté des marques
Mercedes-Benz et Smart. SAMGF propose la vente de véhicules
neufs et d’occasion ainsi que l’entretien dans ses ateliers dédiés et
qualifiés.
Lors du salon, SAMGF Monaco vous présentera quelques modèles
de sa gamme hybride et électrique. Vous découvrirez également le
tout nouveau EQB, SUV 7 places signé Mercedes-Benz, 100%
électrique
Site web : https://www.mercedes.mc

VENTURI est spécialisée dans la conception de véhicules électriques
hautes performances. Que ce soit au travers de records mondiaux, de
la création de la première voiture de sport électrique ou bien du
développement de véhicules innovants, VENTURI incarne toutes les
capacités du véhicule électrique sur 2 ou 4 roues.
Site web : www.venturi.com

UTech permet le développement des smart cities en protégeant les
seniors. Notre aidant connecté est au cœur de notre écosystème
global à destination des seniors et de leurs aidants. Doté de
reconnaissance vocale et d’analyse comportementale, cet aidant
identifie les situations à risque ou d'urgence, en cas d’inactivité
prolongée ou d'appels à l'aide.
Site web : www.unaide.fr

VOLKSWAGEN MONACO - Distributeur exclusif des marques
Volkswagen et Volkswagen Utilitaires sur la Principauté. AUTO
KONCEPT propose à la vente, des véhicules neufs et d’occasion
ainsi que les services d’entretien dans son atelier. Son équipe
présentera sur le stand, la Gamme ID 100% électrique mais
également le dernier TOUAREG R Hybride rechargeable. Tout au
long du salon, les commerciaux seront à votre disposition afin de
répondre à vos interrogations et un pilote se chargera de
vous faire essayer nos véhicules si vous le souhaitez.
Site web : https ://autokonceptmonaco.com
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Le Groupe Cavallari implanté sur La Côte d’Azur depuis plus de 60
ans distribue et assure le service après-vente des marques HONDA,
KIA, VOLVO, MG MOTOR, LOTUS et SUBARU ainsi que AIXAM pour
le VSP et HONDA en deux roues. La stratégie du Groupe vise à
amener une solution de mobilité pour tous, pour répondre aux besoins
des particuliers et des professionnels. De la vente pure, la LOA ou
même de la location courte durée via la plateforme KNAVE.
Site web : www.cavallari.fr

Partenaire historique du Salon Ever pour la septième année
consécutive, Kia présente sa large gamme aux motorisations
alternatives, siglées ECO Dynamics dont le tout Nouveau KIA
SPORTAGE Hybride rechargeable au design inspirant et moderne
et le KIA EV6 100% électrique moderne, sportif, et déjà iconique
L’ensemble des véhicules de la gamme KIA bénéficient de l’inédite
GARANTIE de 7 ANS/150 000 km.

Honda Cavallari vous invite à venir découvrir les nouveautés de sa
gamme électrifiée lors de la 17ème édition d’EVER Monaco.
Prenez le volant du nouveau SUV Honda HR-V hybrid auto
rechargeable et de la Honda e 100% électrique puis visitez le
stand Honda Cavallari où vous serez accueillis par notre équipe
commerciale.
Site web : www.cavallari.fr

km. Site web : www.cavallari.fr

Volvo Cavallari est heureux de vous accueillir sur son stand à
l’occasion de la 17ème édition du salon EVER Monaco. Venez
découvrir le nouveau Crossover Volvo C40 Recharge et la
nouvelle gamme électrifiée Volvo.
Site web : www.cavallari.fr

Honda Cavallari vous invite à venir découvrir les nouveautés de sa
gamme électrifiée lors de la 17ème édition d’EVER Monaco.
Prenez le volant du nouveau SUV Honda HR-V hybrid auto
rechargeable et de la Honda e 100% électrique puis visitez le
stand Honda Cavallari où vous serez accueillis par notre équipe
commerciale.
Site web : www.cavallari.fr
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Les véhicules que nous distribuons se positionnent essentiellement sur
les segments Premium, Luxe, Sport et Super Cars. Le Groupe Segond
Automobiles est représenté en Principauté de Monaco et sur la Côte
d'Azur grâce à ses établissements situés à Monaco, Antibes, Menton,
Cap d’Ail et Beausoleil. C’est indéniablement une affaire de famille qui
a marqué cette ascension et qui fait prendre une toute autre dimension
à ce pari fou de créer de toute pièce un groupe automobile à Monaco.
Aujourd’hui, nous pouvons dire que le pari est gagné, grâce également
à la compétence de nos équipes mais rien n’est jamais acquis, et nous
faisons de la performance notre motivation. Nous faisons de la
satisfaction de nos clients notre priorité, la raison d’être de notre
entreprise. Nos équipes sont à votre écoute.
Le monde change de plus en plus rapidement, la transformation
digitale s’accélère, l’ère de l’électrification des véhicules a sonné :
toutes ces évolutions de taille nécessitent une adaptabilité sans faille.
Nous sommes heureux de vous présenter toutes les gammes
électriques et hybrides des Constructeurs que nous avons la chance
de représenter en Principauté.

Votre Partenaire Audi Monaco, Groupe Segond Automobiles vous
accueille en Principauté et vous propose une gamme étendue de
véhicules citadins, sportifs, hybrides et 100% électrique.
• Une nouvelle référence dans le segment des SUV 100%
électriques : L’Audi Q4 e-tron. Avec son allure stylée et robuste, la
toute nouvelle Audi Q4 e-tron a de quoi concurrencer les automobiles
de sa gamme. En version standard ou Sportback, ses lignes sportives
mêlées à son format SUV ont de quoi charmer les amateurs de
designs exclusifs.
• Une berline électrique fascinante aux finitions exceptionnelles :
L’Audi e-tron GT est une véritable démonstration de l’esprit d’avantgarde qui anime Audi. Le design sculptural de la carrosserie incarne la
puissance et la performance 100% électrique.
• La marque propose également la technologie hybride rechargeable
avec 12 véhicules à son actif allant du modèle iconique avec l’Audi A3
TFSI e jusqu’au SUV Coupé d’excellence, l’Audi Q8 TFSI e.
L’équipe commerciale Audi Monaco se tient à votre disposition pour
répondre à vos questions et vous faire découvrir la gamme Audi. Au
plaisir de vous recevoir.
Site web : https://www.audimonaco.com/fr.html

Porsche Taycan : Dernier née de la gamme, cette berline
100% électrique surprend par son design futuriste et racé.
Déclinée d’ores et déjà en versions 2 roues motrices, 4S,
Turbo et Turbo S, elle arrive avec une version tout terrain
baptisée Cross Turismo, qui sera présentée en exclusivité sur
le salon.Gamme E-Performance : Le Centre Porsche Monaco
présentera également l’intégralité de ses modèles hybrides
avec la nouvelle Panamera 4S E-Hybrid et le Cayenne EHybrid et E-Hybrid Coupé.
Site web : https://monaco.centreporsche.fr/accueil

LES EXPOSANTS 2022

Nouvelle Fiat 500 E : Combinant avec brio l’esthétisme des années 50
avec le design contemporain, cette nouvelle Fiat entièrement électrique
offre un confort, une tenue de route ainsi qu’une autonomie qui vous
combleront. Outre ses nombreuses qualités mécaniques, cette FIAT ne
déçoit pas au niveau de ses équipements comme en atteste la
présence d’un toit panoramique, de jantes alliage de 17 pouces
diamantées ou encore de projecteurs Full LED. Découvrez-là en
version 3+1 avec une porte arrière supplémentaire et une conduite
assistée de niveau 2.
Site web : https://www.segond-automobiles.com/fiat/

Le légendaire 4x4 Jeep Wrangler 4xe entre dans le monde de
l’électrification avec une toute nouvelle motorisation hybride
rechargeable : plus puissante et plus efficiente. Il relève tous les défis
du quotidien avec une puissance combinée allant jusqu’à 380 ch et
une accélération de 0 à 100 km/h en 6,4 secondes. Polyvalence,
espace et confort, sans oublier le style et la personnalité, ce nouveau
Jeep Wrangler 4xe reste fidèle à sa nature de véhicule tout-terrain
sans compromis.
Jeep Renegade et Compass 4xe utilisent le moteur à essence 1.3
turbo de 180 chevaux qui entraîne les roues avant, tandis que le
moteur électrique de 60 chevaux, situé sur l'essieu arrière, entraîne
les roues arrière.
Cette innovation permet une transmission à quatre roues motrices et
se traduit par une puissance totale de 240 ch et un couple maximal
de 525 Nm. Concernant les émissions de CO2, la marque américaine
indique qu'elles sont inférieures à 50 g/km selon le cycle NEDC2.

Le Suzuki S-Cross Hybrid affirme son caractère et son style
dès le premier regard. Ce nouveau SUV, robuste à la
présence affirmée, dotée d'une large calandre, attire
directement l'attention et incite à partir à l'aventure. La
conduite est fluide et reposante, l'impact environnemental est
réduit
et
tout
cela
sans
aucun
branchement.
Le Suzuki Vitara Hybrid impose son design et sa polyvalence
avec une technologie exclusive AllGrip et son moteur hybride
dernière génération pour des sensations de plaisir
authentiques. Un véritable baroudeur, taillé pour toutes vos
aventures.
Site web : https://www.segond-automobiles.com/suzuki/

L'INFORMATION

Radio Monaco est une radio nationale privée qui émet en FM de Bordighera, en Italie, jusqu'à Saint-Tropez grâce à plusieurs fréquences et à Paris
via la RNT.
Une radio novatrice en matière de programmation musicale et impliquée dans la vie des Monégasques et Azuréens. Cette station 100% made in
Monte-Carlo en pleine expansion produit toutes ses émissions depuis les studios de Fontvieille.
Des studios qui accueillent la matinale Made in Monte-Carlo, l'After Work mais aussi 3 émissions dédiées à l'actualité environnementale, sportive et
culturelle de la Côte d'Azur.

ENR & DD Magazine couvre l’actualité des EnR, de la mobilité durable, de l’efficacité énergétique, de la transition énergétique et de la lutte
contre le changement climatique. ENR & DD Magazine met en avant également les solutions multifilières, multi-secteurs plus propres et efficaces
sur la production et l’utilisation de l’énergie dans toutes ses applications.
ENR & DD Magazine s’adresse aux lecteurs concernés par l'état de la planète pour eux-mêmes et pour les générations futures, à titre
individuel ou dans le cadre de leurs activités en tant que professionnels (industriels, start-up, PME, installateurs, investisseurs, bureaux
d’études, collectivités, administrations,bibliothèques, enseignants, chercheurs, etc.) ainsi qu'aux étudiants.
Site web : https://magazine.enretdd.fr/
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