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 Préface / Foreword
Amis exposants, conférenciers et participants,
Bienvenue à cette édition 2022 d’EVER Monaco qui, durant trois jours, sera le théâtre
de rencontres internationales sur le thème des Véhicules Ecologiques et des Energies
Renouvelables.
Depuis Son avènement, Son Altesse Sérénissime le Prince Albert II de Monaco, a engagé la
Principauté dans une démarche résolue dans le domaine de la mobilité propre. Une thématique
inscrite dans une politique plus globale en faveur du développement durable destinée à rendre
le territoire neutre en carbone d’ici au milieu du siècle.
Dans le domaine de la mobilité, les mécanismes de subventions mis en place pour les
particuliers et les professionnels, les partenariats conclus avec les constructeurs et la démarche
volontariste engagée par les administrations et entreprises de services publics ont conduit à
faire de Monaco un territoire pionnier de l’électro-mobilité.
Eolien, solaire, hydraulique… l’énergie est la seconde thématique clé d’EVER Monaco avec
pour ambition d’accompagner le changement en sensibilisant au développement des énergies
renouvelables et à l’amélioration de l’efficacité énergétique.

S.E.M.
Bernard
Fautrier
Président
d’Ever

Cette année, plus de quarante exposants vous accueilleront dans l’Espace Fontvieille, un lieu magique de près de
9 000 m2 avec son chapiteau d’exposition et son « Ride & Drive » où vous pourrez essayer de nombreux véhicules
écologiques de toutes marques tout au long de l’événement.
Bien plus qu’une exposition, EVER Monaco est également un lieu de débats avec des tables-rondes qui réunissent
des experts de chaque domaine, industriels, politiques… Des événements riches en enseignements et en retours
d’expérience permettant d’alimenter la réflexion sur les mobilités et les énergies de demain.
EVER Monaco se distingue également par des événements uniques. La remise de prix du concours Metha Europe
permettra d’identifier et de récompenser les projets les plus innovants tandis que la 8e édition du Riviera Electric
Challenge qui se déroulera les 14 et 15 septembre prochain, réunira les utilisateurs à travers un parcours d’écoconduite
qui, passera encore une fois par l’Italie, démontrant ainsi les possibilités d’une mobilité électrique transfrontalière.
En se fondant sur la mobilité et l’énergie, EVER Monaco contribue, à son échelle, à alimenter les débats et à construire
un environnement meilleur pour les générations futures

Dear exhibitors, speakers and participants,
Welcome to the 2022 edition of EVER Monaco which, over a three-day period, will stage various international meetings
focused on Ecological Vehicles and Renewable Energies.
Since his accession, His Serene Highness Prince Albert II of Monaco, has engaged the Principality in a resolute
process to promote the clean mobility sector. A focus area which forms part of a broader policy to promote sustainable
development aimed at making the country carbon-neutral by the middle of the century.
In the mobility sector, the grant schemes available to both individuals and professionals, the partnerships established
with manufacturers and the proactive approach adopted by businesses and public administrations have led Monaco
to becoming a front-runner in electro-mobility.
Wind, solar and hydro, energy is the second key focus of EVER Monaco with a view to fostering change by raising
awareness about sustainable development and improving energy efficiency.
This year, more than forty exhibitors will be welcoming you to the Espace Fontvieille, a magical setting covering an
area of close to 9,000 sqm with its exhibition marquee and its “Ride & Drive” where you’ll have an opportunity to test
drive various ecological vehicles of all makes throughout the event.
Much more than an exhibition, EVER Monaco is also a forum for discussion with round-table sessions that bring
together experts in all areas, such as the industrial and political sectors. Highly instructive events and success stories
that will feed into the discussions on the mobility and energy options of tomorrow’s world.
EVER Monaco is also characterised by exclusive events. The Metha Europe Competition award ceremony identifies
and recognises the most innovative projects whilst the 8th edition of the Riviera Electric Challenge which will be taking
place on next 14th and 15th September, will bring together users via an eco-driving circuit which,once again running,
will pass through Italy, thus demonstrating the potential offered by cross-border electric mobility.
Based on mobility and energy, EVER Monaco, at its own level, helps to stimulate debate and create a better
environment for future generations.
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 Programme général
Mercredi 27 avril
10:00 - 18:30
Exposition et Essais gratuits de
Espace Fontvieille véhicules au Ride & Drive
10:00 - 11:30
Panel organisé par le Club des
Espace Fontvieille Voitures Écologiques :
Zones à faibles émissions mobilité : 		
quelles énergies et technologies disponibles ?
10:30 - 12:50
Club House
As Monaco

Tables Rondes : Electromobilité
et transition énergétique :
1- Infrastructures de recharge : de la
décision rationnelle au retour d’expérience
local
2- Véhicule to grid : bilan des
expérimentations et voies possibles 		
de développement

13:00 - 14:15
Déjeuners Débats (sur réservation)
Espace Fontvieille
14:30 - 16:00
Rétrospective 2021 du Riviera Electric
Espace Fontvieille Challenge (REC)
14:30 - 17:45
Club House
As Monaco

Tables Rondes : Electromobilité
et transition énergétique :
1- Économie et accessibilité
des solutions de mobilité
2- Couplage ev et production
photovoltaïque : Bilan des options
possibles et des tests

16:15 -17:00
Pitchs startups
Espace Fontvieille
17:00

Visite de la Chambre Patronale du bâtiment

17:00 - 18:00
Panel - Continuité de la donnée sur la
Espace Fontvieille chaîne de Valeur :Une chimère numérique ?
18:30
Cocktail de bienvenue offert par le
Espace Fontvieille Gouvernement Princier

Jeudi 28 avril

10:00 - 12:30
Délibération du Jury du Concours
Espace Fontvieille METHA EUROPE
10:15 - 11:00
Pitchs startups
Espace Fontvieille 		
10:30

11:15 - 12:00
Panel Formula E : Accelerating
Espace Fontvieille sustainable human progress
throught the power of electric racing ?
13:00 - 14:15
Déjeuners Débats (sur réservation)
Espace Fontvieille
14:15 - 14:30
Résultat du concours METHA EUROPE
Espace Fontvieille 2022 organisé par les Ecoles de
l’Institut Mines Télécom
14:30 - 17:30
Club House
As Monaco

09:30 - 13:00
Club House
As Monaco

Tables Rondes : Electromobilité et
transition énergétique :
1-Trucks et transports en communs 		
électriques, l’attente des collectivités
pour quels usages ?
2- Acceptabilité : adaptation des
technologies et des utilisateurs

4 www.ever-monaco.com

Tables Rondes : Électromobilité et
transition énergétique :
1- Emploi et formation pour
dynamiser la transition énergétique et
la transition de la mobilité
2- L’impact économique du thermique
vers l’électrique

15:00 - 16:00
Panel - Finance Vertueuse pour le
Espace Fontvieille développement d’une Smart City 		
Circulaire et Sociétale !
20:00
Novotel
Monte-Carlo

Soirée EVER : Cocktail dinatoire
avec ambiance musicale
(sur réservation)

Vendredi 29 avril
10:00 - 18:00
Exposition et Essais gratuits de
Espace Fontvieille véhicules au Ride & Drive
10:30 - 11:30
Pitchs startups
Espace Fontvieille
11:00

10:00 -18:30
Exposition et Essais gratuits
Espace Fontvieille de véhicules au Ride & Drive

Visite du bureau Central
d’Approvisionnement

Visite des hôteliers de la Principauté

11:30 - 12:30
Débat participatif : Questions de
Espace Fontvieille retours d’expérience et interrogations
des utilisateurs de VE
(particuliers et professionnels)
14:30
Remise des Prix du Concours de
Espace Fontvieille Pitchs des Startups
15:00 - 16:30
Grand quizz de l’électro mobilité
Espace Fontvieille

 Programme des Conférences / Conferences Program
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 Programme des Tables Rondes
PRÉSENTATION GÉNÉRALE DES RENCONTRES EVER 2022
Les Rencontres EVER 2022 à Monaco se dérouleront du 27 au 29 avril prochain, lors de la 17ème édition du salon
dédié aux véhicules écologiques et aux énergies renouvelables. Ces conférences favorisent échanges et débats entre le
monde académique, les collectivités locales et les industriels, principaux acteurs de la Mobilité Durable, de la Transition
Énergétique et des smart solutions. L’événement accueille des rencontres de haut niveau, pour un regard résolument
tourné vers l’avenir des transports et de la transition énergétique, avec l’objectif de partager essais, études et nouvelles
opportunités de convergence.

Mercredi 27 avril

Club House AS Monaco
2, avenue Marquet
Espace St Antoine
06320 Cap d’Ail
1re JOURNÉE
ÉLECTROMOBILITÉ ET TRANSITION ÉNERGÉTIQUE :
REGARDS CROISÉS DES ACADÉMIQUES, DES POLITIQUES
ET DES INDUSTRIELS.
Modérateurs
Yannick Perez, Full Professor in Energy and Mobility Economics
Jacques Buchet, Président de Transition Climat
10:30 - 11:00

ENREGISTREMENT - REMISE DES BADGES

11:00 - 11:1O

INTRODUCTION

INTERVENANT

KEYNOTE : QUELLES PROSPECTIVES
ENERGETIQUES À L’HORIZON 2050

VEHICULE TO GRID :
BILAN DES EXPÉRIMENTATIONS ET VOIES
POSSIBLES DE DÉVELOPPEMENT

Le Vehicle-to-grid (V2G) permet de puiser et de redistribuer
l’énergie stockée dans la batterie d’un véhicule électrique vers
le réseau électrique. Autrement dit, cette technologie permet de
charger ou décharger la batterie d’une voiture électrique selon
les besoins, la demande et la capacité d’un réseau électrique.
La voiture électrique se déploie très significativement.
À l’horizon 2035, elle pourrait représenter près de 40% du parc
de véhicules en France.

Intervenants
Yannick Perez, CentraleSupélec
Virginie Monnier-Mang, Déléguée Territoire Occitanie EDF
Expérimentation Utrecht, Pays-Bas
Philippe Adam, Vice-President, Global Account Executive,
ABB Group
15:45 - 16:45

Christophe Bonnery, Président 2019, International Association
for Energy Economics, Directeur à l’Ecole d’Economie
de Paris (PSE)
11:10 - 11:30

14:30 - 15:45

ÉCONOMIE ET ACCESSIBILITÉ DES SOLUTIONS
DE MOBILITÉ POUR LES CONSOMMATEURS

Une nouvelle économie peut s’envisager pour l’usage de la
mobilité, avec un impact prix du kWh plus ou moins fort pour le
consommateur, selon qu’il participe ou non à la vie du réseau
électrique, au moyen de la solution du V2G.

INTERVENANTE

INTERVENANTS

Laura Cozzi, Chief Energy Modeller at International Energy
Agency

Cécile Goubet, Déléguée Générale AVERE-France
Jean-Noël Loury, Président SDEY Territoire d’énergie Yonne
Stéphane Semeria, Président FFAUVE
Michael Torregrossa, Journaliste à Automobile Propre

11:30 - 12:50

INFRASTRUCTURES DE RECHARGE :
DE LA DÉCISION RATIONNELLE AU RETOUR
D’EXPÉRIENCE LOCAL

16:45 - 17:45

COUPLAGE VE ET PRODUCTION PHOTOVOLTAÏQUE :
BILAN DES OPTIONS POSSIBLES ET DES TESTS

Pour un développement réussi du véhicule électrique

INTERVENANTS
Marc-Olivier Métais, CentraleSupélec
Jean-Louis Bal, Président du SER
Jean-Paul Faure, Président de l’AVEM
Xavier Pintat, Président de la FNCCR
Virginie Haché Vincenot, Energy transition
Finance and Innovation advisor
Gouvernement Princier
Mission pour la transition énergétique
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Un des usages prometteurs de l’énergie photovoltaïque :
l’électromobilité. Avec la baisse du coût du PV, tout un champ
d’expérimentations est en train de s’ouvrir notamment avec la
technologie V2G.

INTERVENANTS
Benoît Bizet, Climate & Energy Attaché Danemarkk
Gérald Seiler, Head of Open e-Mobility Solution
Olivier Béchu, Président, Co-fondateur chez SUN and GO
Laurent Favreau, Président du SyDEV

 Programme des Tables Rondes
Jeudi 28 avril

14:30 - 16:00

Club House AS Monaco - 2, avenue Marquet
Espace St Antoine - 06320 Cap d’Ail
2 JOURNÉE
ÉLECTROMOBILITÉ ET TRANSITION ÉNERGÉTIQUE:
REGARDS CROISÉS DES ACADÉMIQUES, DES POLITIQUES
ET DES INDUSTRIELS.
e

09:30 - 09:45

INTRODUCTION

INTERVENANTS
S.E. Bernard Fautrier, Ministre Plénipotentiaire, Monaco
Christophe Bonnery, Président 2019, International Association
for Energy Economics, Directeur à l’Ecole d’Economie de Paris
(PSE)

La transition énergétique oriente la création, la transformation
d’emplois et l’émergence de nouvelles compétences à court,
moyen et long termes, soulevant des enjeux d’employabilité et
de mobilité, géographiques comme sectoriels.

INTERVENANTS
Adrien Fourmon, Avocat, Counsel at Jeantet
Cyril Carabot, Secrétaire général du SER, Responsable
relations internationales
Nathalie Nieson, Présidente du SDED Territoire d’énergie Drôme
Vice-présidente de la FNCCR
Jens Bicking, Founder and Associate, ELATOS
16:00 - 17:15

09:45 - 11:45

TRUCKS ET TRANSPORTS EN COMMUNS
ÉLECTRIQUES, L’ATTENTE DES COLLECTIVITÉS
POUR QUELS USAGES ?

A partir de 2025, il sera interdit de mettre en circulation,
dans une flotte de transport en commun, un bus roulant à
l’essence ou au diesel. La problématique du transport par
camion est encore plus complexe.
Pour répondre à cette obligation, les villes intensifient leurs
commandes, testent et expérimentent pour opérer cette
mutation stratégique.

INTERVENANTS
Rémi Lauvergne, (RTE / CentraleSupélec)
Louis Nègre, Maire de Cagnes sur Mer, premier vice-président de
la Métropole Nice Côte d’Azur
Pierre Garin, Hitachi Power Grids France
Jean-Luc Dupont, Président du SIEIL, Territoire d’énergie
Indre-et-Loire, Viceprésident de la FNCCR
Alain Gaggero, Mission Mobilité ENEDIS
Jérôme Flassayer, Directeur Electromobilité et Energies
alternatives Volvo Trucks France
11:45 - 13:00

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

Selon son étude, Cambridge Econometrics estime que le
basculement des véhicules thermiques vers les modèles
électriques générera la création de plus de 200 000 emplois
supplémentaires en Europe d’ici à 2030.

INTERVENANTS
Alexandra LENY, Vice-présidente du Syndicat Morbihan Énergies
Alain Leboeuf, Président du Conseil Départemental de la Vendée
Gilles Aymoz, Directeur adjoint Villes et Territoires Durables chez
ADEME
Johan Ransquin, Directeur Adaptation, Aménagement,
et Trajectoires bas carbone ADEME
Daniel KOVACS, Consultant électromobilité et IRVE
17:15 - 17:30

CONCLUSION

INTERVENANT
Christophe Bonnery, Président 2019, International Association for
Energy Economics, Directeur à l’Ecole d’Economie de Paris (PSE)

Vendredi 29 avril

Espace Animations - Chapiteau de Fontvieille

L’approche dominante en termes d’acceptabilité induit
l’existence de deux entités : les utilisateurs d’un côté et les
objets techniques de l’autre. L’enjeu consiste à envisager une
adaptation permettant la réussite de la relation.

3e JOURNÉE
LES LEVIERS, LES FREINS, LES SYSTÈMES DE RECHARGE,
LES COÛTS, LA FISCALITÉ, QUELLE UTILISATION ET
QUELLES ATTENTES ?

INTERVENANTS

Le marché de l’électromobilité est en plein essor. Une gamme
très significative de véhicules électriques voit le jour. On y trouve
des évolutions très prometteuses en terme d’autonomie et de
récupération d’énergie. Des modèles performants arrivent en
nombre sur les routes. Les infrastructures de bornes et leurs
puissances de charge seront-elles suffisantes ?

Laurence Vanin, Titulaire de la Chaire Smart City : Philosophie &
Ethique - IMREDD - Université Côte d’Azur, Nice.
Maeva Tholance, Cheffe du service Transport et Mobilité, ADEME
Gilles Bernard, Président AFIREV
Guillaume Hérent, Directeur général délégué APRR et AREA
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 Programme des Tables Rondes
Quels sont les débouchés proposés pour le marché de
l’occasion ? Quel est le modèle économique pour les VE ? Quel
avenir pour la mobilité douce ? Ce débat participatif réunira les
utilisateurs, les prescripteurs et les futurs acquéreurs. Dans ce
lieu de rassemblement idéal de propriétaires et d’utilisateurs de
Véhicules Électriques, les meilleurs experts répondront à toutes
vos questions. La parole sera ouverte à tous : utilisateurs, néo
accédant, professionnels, particuliers, collectivités, etc., lors de
ces échanges.
11:00 - 12:30

DÉBAT PARTICIPATIF

Modérateur
Jean-Paul Faure, Président de l’AVEM
● Introduction
● L’offre des constructeurs : les enjeux, l’autonomie, le marché
● Les VE et les grandes distances
● Infrastructures de recharge, quelle offre, comment se brancher,
le temps de charge, la fiabilité du réseau, le SAV...
● Accélérer la mobilité électrique en France : les freins, les
leviers, installer une prise dans un habitat, l’implication des
territoires, etc.
● Le modèle économique des VE, particuliers & professionnels,
les nouveaux usages et la mobilité douce
● Le déploiement des VE à grande échelle, quelles solutions ?

8 www.ever-monaco.com

Quelle réglementation ?
● Conclusion

INTERVENANTS
Alain Gagero, adjoint à la transition énergétique, Maire de Cagnes
sur Mer
Stéphane Semeria, Président FFAUVE
Adrien Fourmon, Avocat
énergie environnement
Consuel Jantet, Avocats
Philippe Palluel, eBus & eTruck Segment leader chez ABB
E-MOBILITY
Jean-Luc Coupez, Président de E-MOBILITY EXPERT
Nicolas Chassany Chargé de Marketing B2B KLAXIT
15:00 - 16:30

GRAND QUIZ DE L’ÉLECTROMOBILITÉ

À la fin des débats, les participants de la salle pourront concourir
à un grand quiz ouvert à tous, sur le thème de l’électromobilité,
(logique, matériel, intuition, réglementation, modèles). Les
questions porteront sur les fondamentaux autour de l’utilisation
de l’électromobilité.
Pour y particper, il suffit de s’inscrire gratuitement au débat
participatif sur le site EVER Monaco 2022. Le résultat sera
délivré en direct et divers lots récompenseront les gagnants et
les participants.

Le Festivaldes
International
du Cirque de Monte-Carlo
 Programme
Tables Rondes
présente

les 2 grands jubilés réunis
pour leur retour en 1 Festival
DU 20 AU 29 JANVIER 2023

45E FESTIVAL DU CIRQUE

10E NEW GENERATION

Crédit photo : Frédéric Nebinger - Illustrations des 2 affiches : Alain André «Petit Gougou» - Conception : RAMEL Communication

ration
Le Festival et New Gene
ds
ensemble pour les gran
spectacles de jubilé

.com

L O C AT I O N O U V E R T E A U C H A P I T E A U D E F O N T V I E I L L E

TÉL. 00 377 92 05 23 45
www.montecarlofestival.mc

 Programme des Panel Conférences
Espace Animations - Chapiteau de Fontvieille
Mercredi 27 avril
10:00 - 11:30

Panel organisé par le Club des Voitures Écologiques CVE
Zones à faibles émissions mobilité : quelles énergies et technologies disponibles ?
		
Modérateur : Marc Teyssier d’Orfeuil, Directeur Général - Com’Publics
		
Introduction : Dominique Serra, Fondatrice - Maïenga Sports Events

Intervenants :
Aimé Cavaillé, Vice-président - SMEG
Sophie Glémet, Responsable bureau de Paris, Affaires publiques et industrielles
TOYOTA MOTOR EUROPE
Alexis Landrieu, Président - BIOMOTORS
Jan-Éric Starlander, Responsable des relations avec les territoires - France HYDROGÈNE
17:00 - 18:00

Panel : Continuité de la donnée sur la chaîne de Valeur : Une chimère numérique ?
Modérateurs : Dominique Gatto, Président - SBLM Ventures
Arnaud Grasset, Directeur Général - SBLM Ventures

Intervenants :
Olivier Hameau, Directeur du Marketing - Intent Technologies
Stanislas Limouzi, Président - BIMData.io
Éric Davy, Délégué Général - FIDJI
Emanuel Vasallo, Architecte d’Intérieur - VIP (Very Inside Project)
Daiane Le Vasseur, Directrice de Projets - Square Architecte (Monaco)
Fabien Font, Président - Teamoty
Sébastien Paris - Président - Onhyx
Vincent Richet - Président - La Coque Numérique
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 Programme des Panel Conférences
Jeudi 28 avril
11:15 – 12:00

Panel Formula E : Accélérer durablement le progrès humain grâce à la puissance du sport
automobile électrique?
Modérateur : Didier Laurent, Autopress Club Monaco
Intervenants :
Julia Pallé, Directrice du Développement Durable - ABB FIA Formula E World Championship
Thomas Chevaucher, Directeur - DS Performance
Vanessa Bisconti Cateau - County Head - ABB EMobility SAS at ABB France
15:00 - 16:00

Panel : Finance Vertueuse pour le développement d’une Smart City Circulaire et Sociétale !
Modérateur : Dominique Gatto
Arnaud Grasset, Directeur Général - SBLM Ventures

Intervenants :
Joana Foglia-Berrubi, Editrice Wealth Monaco, Consultante ESG et de l’Economie Bleue
Laurence Vanin, Directrice de la Chaine Smart City : Philosophie et Ethique, phD – HDR en Philosophie,
politique & épistémologie, Chercheur au Labo, RETINES, Expert Safe Cluster,
Expert de l’Institut EuropIA, Directeur du Comité Ethique INR
Christophe Auger, Président de CID (Compagnie Immobilière Digitale), Holding de Contrôle
de Bien-Ici / Groupe NExity
Raoul Arvengas, Consultant Expert Innovation & Finance, Ex Directeur d’Investissement chez Engie
Adrien Fourmon, Avocat Cabinet Jeantet
Eric Lagrange, Délégué Territorial Alpes-Maritimes, Var & Monaco - CAP Energies
16:00 - 17:00		Panel : 3D

et Metavers : Pour quels cas d’usages ?

Modérateurs : Dominique Gatto, Président - SBLM Ventures
Arnaud Grasset, Directeur Général - SBLM Ventures

Intervenants :
Patrick Moya, Artiste Numérique, Plasticien
Sylvain Ordureau, Président - Visua 3D / 3DVerse
Philippe Font, Président/Directeur Technique - Realillusions
Stéphane Gamet, Président - vrtice
Pierre-Emmanuel Peyrou, Président -A-BIME
Didier Groux, Président - A-BIME
Éric Latouche-Hallé, Président - ByZeTouch
Rémy Ozcan, Président de la Fédération Française des Professionnels de la BlockChain
(FFPB), Président de Tozex
		

Vendredi 29 avril
			

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

15:00 - 16:30			

Grand quizz de l’électro mobilité

11:30 - 12:30			
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 Liste des Exposants / Exhibitors List
5 2CV MEHARI CLUB CASSIS
Bertrand Bruna
Quartier le Bregadan
13260 Cassis - France
T. : + 33 (0)4 42 01 07 68 		
e-mail : bertrand@mehariclub.com
www.mehariclub.com
www.rfitvintage.com/
www.eden-cassis.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.
The 2CV MEHARI CLUB CASSIS originally
a family owned business is renowned for
the excellence of their spare parts and the
quality of their 2CV, Méhari and Dyane restorations. The 2CV MEHARI CLUB CASSIS
has launched its own 100% electric vehicle
celebrating the spirit of the Méhari and its
driving pleasure: EDEN.

40 A-BIME
Didier Groux, Président :
P. : +33 (0)6 21 96 06 15
e-mail : didier.groux@a-bime.com
Alice Gobillot,
Chargée de communication :
P. : +33 (0)6 31 09 40 68
e-mail : alice.gobillot@a-bime.com
1 rue de Lardy 		
91850 Bouray-sur-Juine - France
www.a-bime.com
Créé en 2015 par Didier Groux, Marie-Cécile Groux et Mathieu Bruez, A-BIME est un
bureau d’études et d’expertise spécialisé
dans le traitement numérique des données
du patrimoine et des Monuments Historiques.
Cette entreprise multi-compétences regroupe aujourd’hui près d’une quinzaine
de collaborateurs experts : architectes, ingénieurs, archéologues, archéomètres, historiens, dessinateurs, archivistes etc.
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Founded in 2015 by Didier Groux, MarieCécile and Mathieu Bruez, A-BIME is an
engineering and consulting company specialised in the digital analysis of heritage
data and historical monuments.
This multidisciplinary firm currently employs nearly fifteen expert collaborators:
architects, engineers, archaeologists, archaeometers, historians, draftsmen, archivists... »

3 ABB FIA FORMULA E WORLD
CHAMPIONSHIP
Martin Manecy
3 shortlands
W6 8DA London
United Kingdom
P. : +44 (0)7 45 59 30 913
e-mail : mmy@fiaformulae.com
www.fiaformulae.com
Le Championnat du monde ABB FIA Formula E est l’unique compétition de monoplaces électriques, regroupant 22 pilotes
de classe mondiale et 11 équipes internationales qui courent au cœur des villes les
plus emblématiques de la planète.
Cet environnement unique accélère les
transferts technologiques entre la compétition et le marché grand publique. Il constitue la plateforme idéale pour développer
et optimiser les véhicules électriques. Les
organisateurs, les équipes, les constructeurs, les villes hôtes et les partenaires
sont tous unis par la passion du sport, mais
également par le progrès humain, seule
solution pour assurer un avenir durable à
notre planète.

developments from racing to commercial
use and is a platform to accelerate electric vehicle innovation. The Championship
along with teams, manufacturers, host cities and partners are united by a passion
for the sport and believe in its potential to
accelerate sustainable human progress
and create a better future for people and
planet.
Formula E returns for the 5th time to Monaco on Saturday 30th April 2022.

46 ALERT SMART CITY
Hélenna Bientz
113, rue de la République - CS10491
13235 Marseille Cedex 02
France
P. : +33 (0)7 54 20 15 30
e-mail : helenna.bientz@alertsmartcity.org
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.
Alert Smart City develops resilient, twoway, interoperable, multi-risk monitoring
and alert management solutions that combine Artificial Intelligence, Data and Spatial
IoT to strengthen the resilience of territories and their sensitive urban systems.
An organizational and technological innovation that facilitates decision support in
critical situations.

Formule E revient pour la 5e fois à Monaco
le samedi 30 avril 2022.
The ABB FIA Formula E World Championship is a fully electric single seater racing series with 22 world class drivers and
11 teams racing in the most iconic cities
around the world.
The all-electric World Championship
creates a unique environment to fast-track

60 ASEM - Association Smart
Electric Monaco
Maxime Calka
Cat’s Le Forum
28 Bld Princesse Charlotte
98000 Monaco
P. : +33 (0)6 95 68 14 30
e-mail : mcalka@smartelectric.fr

L’eau des champions
Plein d’antioxydants

Eau riche en
magnésium

Chargé de puissance

Mon Eau ne fait pas que
filtrer et ioniser votre eau,
mais notre système ajoute
également des nutriments
et des antioxydants.
Demandez un test
d’échantillon d’eau
pour prouver la valeur
nutritionnelle de votre
eau, avant et après. Les
données parleront d’ellesmêmes !

Amateur de café ?
Alors vous allez adorer
notre eau. Le café a
littéralement meilleur
goût lorsqu’il est
infusé avec Pure Ionic
Water™. Riche en
magnésium, elle extrait
les arômes du café, vous
permettant de profiter
d’une saveur plus ronde
et plus profonde de
votre café.

Ce n’est pas un secret
que les athlètes les
plus performants, y
compris les champions
de football européens,
boivent Pure Ionic
Water™. Pourquoi ?
Parce que c’est la seule
eau qui répond de
manière adéquate aux
besoins en hydratation
et en minéraux des
athlètes de haut niveau.

Niveaux de pH
hydratants

Filtré, pas dépouillé

Tests et maintenance
continus

Pure Ionic Water™ a
un niveau de pH alcalin
élevé, vous offrant
une performance
d’hydratation
supérieure. Boire 1 litre
de Pure Ionic Water™
est égal à 1,3 litre de
la plupart des eaux du
robinet et en bouteille !
Faites notre test de goût
pour essayer par vousmême.

Même si nous
filtrons l’eau, nous
ne supprimons pas
les minéraux et les
vitamines essentiels. En
fait, l’eau sort avec plus
de nutriments après la
filtration. C’est le secret
de notre puissance.

Inscrivez-vous à Mon
Eau et nous viendrons
vous fournir notre
système, l’entretenir
et le maintenir aussi
performant que les
athlètes qui le boivent !
Passez dans notre salle
d’exposition pour en
savoir plus.

moins de dechets, faibLe consommation d’energie,
pas de bouteiLLes en pLastique
meiLLeur pour L’environnement
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Association spécialisée dans l’information
et la promotion de nouvelle technologies
et moyens, permettant la transition énergétique et environnementale, tous univers
confondus, au travers d’évènement, projet,
mécénat et bénévolat.
An association specialised in information
and the promotion of new technology and
capabilities, prompting the energy and
environmental transition right across the
spectrum, by means of events, projects,
sponsoring and volunteer work.

51 B-FLOW
Mehdi Benhalima
17 Square de la chasse aux papillons
91080 Evry-Courcouronnes - France
P. : +33 (0)6 46 53 19 25		
e-mail : Mehdibenhalima25@gmail.com
www.b-flow.fr
B-Flow est un service de consultance digitale qui offre aux techniciens et cadres
du BTP des outils numériques (application
mobile et web) permettant de collecter et
organiser leurs échanges afin de gagner
jusqu’à 4h par jour en facilitant la génération de rapports divers (journalier, sécurité,
matériel).
B-Flow is a digital consultancy service offering numeric tools (mobile and web app)
to construction workers to collect and organize their interactions to win up to 4h of
work per day by facilitating the generation
of reports of all types (daily report, production, equipment).

7 Birò France
Côme Drescher
27, rue des Archives
75004 Paris - France
T. : +33 (01) 40 09 00 93
P. : +33 (0)7 72 33 26 01
e-mail : info@biroFrance.net
www.biroFrance.net
Birò est le plus petit quadricycle électrique
pour le transport couvert de deux personnes.

14 www.ever-monaco.com

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.
Birò is the smallest four wheeled electric
vehicle for the safe city transport of two
people.
It is a vehicle that fits people needs on daily
commuting through the
city, with ease of travel, improvement of air
quality and saving of precious time to move
and park safely.

12 BMW STORE MONACO
Nelly Daubord
Responsable Marketing
9 rue du Gabian
98000 Monaco
T. : +(377) 97 97 89 60 			
P. : +33 (0)6 07 93 59 16
BMW STORE MONACO https://partenaire.
bmw.fr/storemonaco
MINI STORE MONACO https://partenaire.
mini.fr/monaco
MOTO STORE MONACO https://partenaire.
bmw-motorrad.fr/storemonaco/contactmc
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.
STORE MONACO is the exclusive BMW,
MINI and BMW MOTORRAD dealer in the
Principality of Monaco. We offer a large
selection of brand new and used vehicles

and an exclusive service performed by our
BMW/MINI/BMW MOTORRAD authorized
repair team at our workshop. During the
EVER MONACO exhibition we will present
our full electric and plug in hybrid range,
which you will have the opportunity to test
drive on-site. You will also exclusively discover the new BMW i4, The BMW 2 Series
Active Tourer, The BMW iX, the Brand New
Electric Scooter : The BMW CE 04 and the
famous Electric MINI.

31 BYMOSS ELECTRIC VEHICLES
Mostefa Abdou
44 avenue Maréchal Foch
69006 Lyon
France
P : +33 (0)6 23 80 32 21
www.bymoss.land
Transformer son Land Rover Série et Defender en 100% électrique réinventé pour
le XXIe siècle. Animé par la passion des
voitures iconiques et des matières nobles,
BYMOSS réinvente votre Land Rover Defender et Séries en accord avec notre temps et
notre environnement.
Transform your Land Rover Series and
Defender into 100% electric reinvented
for the 21 st century.
Driven by a passion for iconic cars and
noble materials, BYMOSS reinvents
your Land Rover Defender and Series in
keeping with our times and our environment.

39 bY Ze Touch
Eric Latouche-Hallé
18 rue Jean Moulin
38640 / CLAIX
France
P. : +33 (0)6 89 90 97 58
www.byzetouch.fr
bY Ze Touch est une société de services et
d’ingénierie dans la numérisation 3D de
sites industriels, tertiaires et immobiliers à
l’aide de scanner laser 3D, drones et caméras 360° :
- création de maquettes 3D et plans 2D de
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MINI ELECTRIC

ÉDITION CAMDEN.

Faites comme toutes les rockstars, passez à l’électrique avec la MINI Electric Édition Camden: une icône rock et branchée, inspirée de l’un des quartiers
les plus mythiques de Londres.

MINI STORE MONACO
15 boulevard Princesse Charlotte
98000 Monaco
+377 97 97 89 70
Consommation d'énergie électrique: 15,8 kWh/km - autonomie en cycle mixte: 227km - autonomie en ville: 299km - Norme WLTP. Depuis le 01/09/2018, les véhicules légers neufs sont
réceptionnés en Europe sur la base de la procédure d’essai harmonisée pour ceux-ci (WLTP) de sorte que la mesure de la consommation de carburant et d’émissions de CO2 est plus réaliste que
celle de l’ex procédure NEDC.

T H E

Le plaisir de conduire 100% électrique




    

i4
#bornelectric
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Consommation d’énergie électrique de la BMW i4 : 16,1 à 22,5 kWh/100 km. Autonomie en mode électrique : 416 - 590 km. Autonomie en mode électrique en ville : 471 - 684 km. Depuis le 1er septembre
2018, les véhicules légers neufs sont réceptionnés en Europe sur la base de la procédure d’essai harmonisée pour les véhicules légers (WLTP), procédure d’essai permettant de mesurer la consommation de carburant et les émissions de CO2, plus réaliste que la procédure NEDC précédemment utilisée. BMW France, S.A. au capital de 2 805 000 € - 722 000 965 RCS Versailles - 5 rue des Hérons,
78180 Montigny-le-Bretonneux.
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bâtiments existants, en vue de travaux de
rénovation/isolation thermique
- création de visites virtuelles documentées
pour les Appels d’offres de travaux
- intégration de votre bâtiment dans le Metavers
bY Ze Touch is a services and engineering
company. We digitalize your existing building with 3D laser scanners, drone and
360° cameras :
- 3D BIM Model & 2D drawings of your existing buildings
- Virtual Visit, with tags and annotations
for your renovation works and Request for
quotations
- Prepare your presence in the Metaverse

36 Carbon Clarity
Paul Coleman
17 avenue Albert II
Monaco 98000
Monaco & UK
P. : +33 (0)6 33 99 93 52
www.carbonclarity.org
La durabilité est un élément essentiel
d’une entreprise responsable aujourd’hui.
Carbon Clarity est un cabinet de conseil en
Gouvernance Environnementale et Sociale
(ESG). Nous avons l’expertise et l’expérience nécessaires pour faciliter le suivi, la
mesure et la gestion des données de durabilité dans votre organisation.
Nous pouvons enregistrer, déclarer et réduire vos émissions de carbone sans jargon confus.
An essential part of responsible business
today is sustainability.
Carbon Clarity is an Environmental and
Social Governance(ESG) consultancy.
We have the expertise and experience to
makes it easy to track, measure and manage sustainability data across your organization
We can record, report and reduce your
carbon emissions without confusing jargon.
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10 CENTRE PORSCHE MONACO
Stéphane Colmart
13 Boulevard Charles III
98000 Monaco
T.: +(377) 97 98 13 13
P. : +33 (0)6 40 61 18 96
e-mail : marketing@porsche-monaco.fr
www.monaco.centreporsche.fr/accueil
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 E-Hybrid et E-Hybrid Coupé.
Porsche Taycan : Latest new born to the
range, this full electric sedan surprise with
its futuristic and sporty design. Already
available in 4 versions (base, 4S, Turbo and
Turbo S), it comes with an off-road version
(Cross Tursimo) wich will be introduced in
exclusivity on the Ever Show.
E-Performance range : Porsche Center Monaco will also present all its hybrid models
like the new Panamera 4S E-Hybrid or the
new Cayenne E-Hybrid and E-Hybrid Coupé.

33 CLEAN GREEN
Sandro Domingo – Gérant Associé
c/o IBC – 2 rue du Gabian
“Les industries” - 98000 Monaco
T. : +(377)97 77 24 12
M. : + 33 (0)6 72 26 76 00
e-mail : contact@cleangreen-monaco.com
www. cleangreen-monaco.com
Société éco-responsible de nettoyage de
flotte de véhicules d’entreprises sur site,
au moyen de produits éco-déterents 100%
naturels et 100% écologiques obtneus par
la valorisation des déchets non-dangereux
de l’industrie agronomique.
Clean Green Monaco provides an exclusive Ecological premium cars & Marine car

solutions. Selling to companies’vehicules
environmentally friendly, biodegradable
formulas cleaning products. Using no water at all during the entire washing process.
Just 100% of natural organic materials products.

32 CLICK LIGHT
Mohamed Ait El Hadj
46 Route de Narbonne
Auzeville Tolosane
P. : +33 (0)6 48 11 65 31
e-mail : maeh@sas-road-light.com
www.clic-light.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.
Road-Light markets luminous safety
equipment for cyclists and motorcyclists: Clic-Light. It allows motorcyclists to
raise the brake light and turn signals in
the field of vision of the following user.
It allows cyclists to be seen, to indicate
changes in direction without having to
reach out

7 COCORENT NETWORK
FRANCHISING
Stefano Somma
321 Route d’Arlon
8011 Luxembourg
T. : +(352) 6 91 89 37 19
P. : +33 (0)7 67 92 03 79
e-mail : www.cocorent.com
Cocorent est le premier réseau de franchises dédié à la location et à la vente
de scooter et vélo électriques en Europe.
Cocorent is the first network of franchises dedicated to the rental and sale
of electric scooters and bicycles in Europe.
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COMPAGNIE AUTOBUS DE MONACO
Sébastien Massiani
2a Boulevard des Moulins - 98000 Monaco
T. : +(377) 97 70 22 03
P.: +33 (0) 6 45 61 04 91
e-mail : contact@cam.mc
www.cam.mc
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.
Public transport operator in Monaco and
player in sustainable mobility including
a bus service (7 daytime lines + 2 nighttime lines), a self-service electric bicycle
network (Monabike) and an electro-solar
boat-bus line.

T. :+33 (0)6 79 48 62 81
P. : +35 (0)2 62 16 70 437
e-mail :
info@djilenecreations.com
www.djilenecreations.com
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.
Djilène Créations offers furniture and decorative objects entirely handmade with
fishing net, recycled plastic and revalorized
leather & wax. At the same time, we carry
out 3 concrete actions: the promotion of
African handicrafts, the learning of a trade
for young people in reintegration and a fair
wage for our craftsmen.

53 DESTINATION CLIMAT
Jerome Chabaudie
2 place de Touraine
78000 Versailles - France
T. : 33 (0)1 70 29 08 27
e-mail : jerome@transitionclimat.fr
Destination Climat est un magazine édité trimestriellement, disponible en kiosque et par
abonnement, qui propose les clefs de compréhension dans les domaines de la transition énergétique, de la mobilité durable, du
risque climatique et de l’analyse des solutions à mettre en œuvre pour y parvenir.

Destination Climat is a quarterly magazine,
available at newsstands and by subscription, which offers the keys to understanding the energy transition, sustainable
mobility, climate risk and analysis of the
solutions to be implemented to achieve it.

28 DJILENE CREATIONS
Michel Henry Dioh
23, rue des Romains
57940 Metzervisse
Showroom : 20, rue des Ponts
57300 Mondelange - France
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18 FEDELEC (Fédération des Artisans
Electriciens et Electroniciens)
1 place Uranie
94345 Joinville le Point Cedex - France
T. : +33 (0)1 43 97 31 30
P.: +33 (0)6 46 18 30 85
e-mail :
secretariat.general@fedelec.fr
www.fedelec.fr

FEDELEC : C’est Réunir, représenter, défendre, promouvoir, former les professionnels électriciens électroniciens. 4000
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.
FEDELEC is : Meet, represent, defend, promote, form Professionals Electricians and
Electronics .

4,000 affiliated companies on the national territory, 2 major regional poles,
65 metropolitan and DOM departments.
FEDELEC is the professional federation
dedicated to small, micro and craft companies of electricity and electronics operating
in study, installations, repair and maintenance and intervening in the fields : Safety,
Installations , Electric mobility, Domotic.
weak current.

10 FIAT – MONACO
Christophe Salon
9, boulevard Charles III
98000 MONACO
T. : +(377)97 98 13 13			
P.: +33 (0)6 43 91 83 30
e-mail :
nicolas.deleneuville@segondauto.com
www.segond-automobiles.com/fiat/
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.
New Fiat 500 E: Brilliantly combining the
aesthetics of the 1950s with contemporary design, this new fully electric Fiat
offers comfort, road holding and range
that will satisfy lovers of the brand. In
addition to its many mechanical qualities, this FIAT does not disappoint in
terms of its accessories, as evidenced
by the presence of a panoramic roof,
a new rear spoiler, 17-inch diamondcoated alloy rims and even full LED
headlights. Discover it in a 3+1 version
with an additional rear door and level 2
assisted driving.
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42 Georgel Pascal
ATELIER LUDIQUE
19, chemin des Oubliés
88400 Gérardmer - France
T. : +33(0)3 29 63 45 49
P. : +33(0)6 84 30 94 07
e-mail : p.georgel@wanadoo.fr
Présentation de maquettes pédagogiques
et ludiques, sur 3 ateliers :
1) Expliquer la conception et le fonctionnement des voitures électriques, hybrides et
à hydrogène.
2) Maquettes explicatives pour comparer
les différents carburants. Les différents
types de borne de recharge.
3) Expliquer la production d’électricité
(verte), la pile à combustible et les différents moyens de stocker l’électricité.
Presentation of educational and fun models, over 3 workshops:
1) Explain the design and operation of electric, hybrid and hydrogen cars.
2) Explanatory models to compare the different fuels. The different types of charging
station.
3) Explain the production of (green) electricity, the fuel cell and the different means of
storing electricity.

6 GOUPIL
Sabine Madej
2445 avenue de la Vallée du Lot
47320 Bourran - France
T. : +33 (0)5 47 35 70631
e-mail : s.madej@polaris-wt.com
Concepteur et Fabricant de véhicules électriques utilitaires depuis 1996.

Green Systems Automotives conçoit des
dispositifs embarqués et connectés de
conversion aux biocarburants (technologie
Flex-fuel) spécifiquement développés pour
les deux-roues motorisés, les véhicules de
loisirs ainsi que le marché de la plaisance
réduisant immédiatement et drastiquement leur impact environnemental.
Green Systems Automotives designs onboard and connected biofuel conversion
devices (Flex-fuel technology) specifically
developed for powered two-wheelers, recreational vehicles and the boating market
that immediately and drastically reduce
their ecological footprint.

23 - 24 - 25 - 26
GROUPE CAVALLARI
Frédéric Delabrouille
152 Route du Cannet
06250 Mougins
France
T. : +33 (0)4 92 28 24 24		
e-mail : cavallari@wanadoo.fr
www.cavallari.fr
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.

34 Green Systems Automotives

The Cavallari Group, established on the
Côte d’Azur for more than 60 years, distributes and provides after-sales service for
the brands HONDA, KIA, VOLVO, MG MOTOR, LOTUS and SUBARU as well as AIXAM
for the VSP and HONDA on two wheels.

Olivier Barts (CEO & co fondateur)
Pépinière Cleantech
Avenue Louis Philibert
13100 Aix en Provence - France
T. : +33 (0)6 60 59 29 53
www.greensystemsautomotives.com

The Group’s strategy aims to provide a
mobility solution for everyone, to meet the
needs of individuals and professionals.
Pure sale, LOA or even short-term rental
via the KNAVE platform.

Designer and manufacturer of electric utility vehicles since 1996.

10 GROUPE SEGOND		
Stéphane Colmart – Directeur Général
9, Boulevard Charles III
98000 Monaco
e-mail : relationclient@segondauto.com
www.segond-automobiles.com
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.
The vehicles we distribute are mainly positioned in the Premium, Luxury, Sport and
Super Cars segments. Segond Automobiles
Group is represented in the Principality of
Monaco and on the Côte d’Azur thanks to
its establishments located in Monaco, Antibes, Menton, Cap d’Ail and Beausoleil. It
is undoubtedly a family affair that marked
this ascent and which takes this crazy
gamble of creating an automobile group
in Monaco to a whole new level. Today, we
can say that the bet has been won, also
thanks to the competence of our teams
but nothing is ever taken for granted, and
we make performance our motivation. We
make the satisfaction of our customers our
priority, the raison d’être of our company.
Our teams are at your service. The world is
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changing more and more quickly, the digital transformation is accelerating, the era
of vehicle electrification has come: all of
these size changes require flawless adaptability. We are pleased to present all the
electric and hybrid ranges of the Manufacturers that we are lucky enough to represent in the Principality

52 Groupe UnaidE
Mathilde Lanusse
Responsable Communication
18 Rue Charles Ravisse
62100 Calais
France
T. : +33 7 49 41 69 43
E-mail : mathilde.la@unaide.com
www.unaide.fr / www.utech.care
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.
UTech enables the development of smart
cities by protecting seniors. Our connected caregiver is at the heart of our global
ecosystem for seniors and their caregivers.
Equipped with voice recognition and behavioral analysis, this helper identifies risky
or emergency situations, in the event of
prolonged inactivity or calls for help.

24 HONDA Groupe CAVALLARI
Sylvain Beauchet
sbeauchet@cavallari.fr
P. : +33 (0)7 86 38 18 26
3 adresses :
Honda Monaco :
6/11 Rue Princesse Florestine
98000 Monaco
Honda Nice :
9 Boulevard Armée des Alpes 06300 Nice
Honda Cannes :
152 Route du Cannet 06250 Mougins
www.cavallari.fr
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Honda Cavallari vous invite à venir découvrir les nouveautés de sa gamme
électrifiée lors de la 17 e 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.
Honda Cavallari invites you to discover
the new features of its electrified range
during the 17th edition of EVER Monaco.
Get behind the wheel of the new self-rechargeable Honda HR-V hybrid SUV and
the 100% electric Honda e then visit the
Honda Cavallari stand where you will be
welcomed by our sales team.

45 Institut Mines-Télécom – IMT
Isabelle Ferlin
19 place Marguerite Perey
91120 Palaiseau
France		
P. : +33 (0)6 37 35 58 34
e-mail :
MethaEurope@imt-nord-europe.fr
www.imt.fr
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.
Institut Mines-Télécom is a public institution dedicated to higher education and
research for innovation in the fields of engineering and digital technology. Always
tuned in to the economic world, it combines high academic and scientific legitimacy with close business relations and
a unique positioning in 3 major transformations of the 21st century: Digital technology, Industry, Energy and Ecology, and
Education.

29 JCB–LYOMAT
Contacts : François Gintrac
Directeur commercial
Jérôme Payet
Commercial dép 06/Monaco
2e avenue, 3e rue - 06510 Carros
P .: F. Gintrac : +33 (0)6 01 81 51 64
ou J. Payet : +33 (0)6 24 47 83 38
e-mail : f.gintrac@lyomat.fr
j.payet@lyomat.fr
www.lyomat.fr
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 est le distributeur JCB en Rhône-Alpes et PACA. Elle a
réalisé en 2021 un CA de 42 M€ pour plus
de 500 machines vendues.
JCB, a English family company since 1945,
is one of the world leaders in machines for
construction, industry and agriculture, with
15 000 employees and 22 factories worldwide. With 7 dealerships, 90 employees
and 30 mobile workshops, LYOMAT is the
JCB dealer for Rhone Alpes and PACA regions. In 2021, Lyomat sales were 42 M€,
delivering more than 500 machines.

10 JEEP – MONACO
Christophe Salon
9, boulevard Charles III
98000 Monaco
T. : +(377)97 98 13 13		
P. : +33 (0)6 43 91 83 30
e-mail :
nicolas.deleneuville@segondauto.com
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.
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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.

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.

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.

L’ensemble des véhicules de la gamme
KIA bénéficient de l’inédite GARANTIE
de 7 ANS/150 000 km.

The legendary 4x4 Jeep Wrangler 4xe
enters the world of electrification with
an all-new plug-in hybrid engine: more
powerful and more efficient. It meets
all the challenges of everyday life with
a combined power of up to 380 hp and
acceleration from 0 to 100 km/h in 6.4
seconds. Versatility, space and comfort,
not to mention style and personality,
this new Jeep Wrangler 4xe stays true to
its nature as an uncompromising all-terrain vehicle.

Historical Partner of Ever meeting for
the seventh consecutive year, Kia introduces its large ECO Dynamics alternative powertrains range and the new KIA
SPORTAGE Plug-in hybrid with an inspiring and modern design and the modern,
sporty and already iconic KIA EV6 100%
electric.

Our water and energy self-sufficient vegetated totems are designed to beautify your urban spaces by optimizing
water resources and require virtually
no maintenance. Adaptable and customizable, they can be installed without
prior work wherever ground is no longer
possible.

Jeep Renegade & Compass 4xe use the
180 horsepower 1.3 turbo petrol engine
drives the front wheels, while the 60 horsepower electric motor, located on the rear
axle, drives the rear wheels.
This innovation enables a four-wheel drive
transmission and results in a total of 240
hp and a maximum torque of 525 Nm. The
American brand indicates that emissions
are less than 50 g / km according to the
NEDC2 cycle.

23 KIA Groupe Cavallari
Contact : Pierre Navaro
e-mail : pnavarro@cavallari.fr
P. : +33 (0)6 75 73 13 54
3 Adresses sur La Côte d’Azur
Kia Monaco :
30 Boulevard du Jardin Exotique
98000 Monaco
KIA Nice Nikaïa :
11 Avenue Docteur Robini 06200 Nice
Kia Nice Riquier :
5 boulevard Armée des Alpes
06300 Nice
www.cavallari.fr

. All KIA cars are covered with the brand
‘s leading-industry 7 year/150 000 kilometers warranty standard.

27 KUANTIC
Serge Lardy
Arcole Bâtiment le Marengo
2229 route des Crêtes - 06560 Valbonne
T. : + 33 (0)4 89 87 03 00
e-mail : info@kuantic.com
Solution de gestion de flotte, télématique, applications de car sharing, écoconduite, conseils pour optimisation de
flotte.
Fleet management solutions, telematics,
car sharing applications, eco drive, Fleet
optimization, consulting.

49 L’Atelier Organique
Jonathan Nicolas
40 Grand Rue
30260 Corconne - France
P. : +33 (0)6 17 94 20 25
e-mail :
atelierorganique.contact@gmail.com
www.atelierorganique.fr

41 La coque			
Vincent Richet
Place Basse,
Place Henri Verneuil
13002 Marseille
France
T. : +33 (0)4 84 89 09 85
P. : +33 (0)6 60 31 37 39
email : vincent@lacoque-numerique.fr
www.lacoque-numerique.fr
Centre d’innovation et de démonstration
numérique Aix-Marseille French Tech, La
Coque accompagne les entreprises à leur
transformation numérique notamment
sur la Smartcity avec un showroom de solutions innovantes, une salle immersive
BIM et une plateforme numérique Oneforum rassemblant les sociétés/startups
expertes en Smartcity avec des stands virtuels, salles de conférence, marketplace,
networking...
Aix-Marseille French Tech innovation
and digital demonstration center, La
Coque supports companies in their
digital transformation, particularly in
the Smartcity, with a showroom of innovative solutions, an immersive BIM
room and a Oneforum digital platform
bringing together companies/startups
with expertise in Smartcity with virtual
booths, conference rooms, marketplace,
networking…
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47 Lign.O
Anne Lozachmeur – Co-fondatrice
Avenue Louis Philibert
Bâtiment Poincarré – Domaine du Petit
Arbois
13000 Aix-en-Provence
France
T. :+33 (0)4 88 80 57 27
P.: + 33 (0)6 85 06 22 28
F. : +33 (0)4 88 80 57 26
e-mail : anne.lozachmeur@lign-o.fr
ligno@lign-o.fr
www.lign-o.fr
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.
Lign.O provides a new solution for a sustainable city and low-carbon housing, for
new programs and renovations. Designed
and produced in our innovative factory, the
Lign.O system offers to public and private
customers, real estate developers and
builders brand new construction modules
based on regional wood and bio-sourced

13 MAIENGA
Nathalie Corbelli
2 bd Abbé Valla
30 400 Villeneuve les Avignon - France
T. : +33 (0)4 90 90 06 66
e-mail : n.corbelli@maienga.com
www.rallyeaichadesgazelles.com
Maienga Sport Events est l’agence événementielle organisatrice du Rallye Aïcha des
gazelles du Maroc depuis plus de 30 ans.
Depuis 2010, Le Rallye Aïcha des Gazelles
du Maroc est le seul événement sportif
ayant une norme ISO 14001:2015.
Depuis 2017, dans une démarche environnementale avant-gardiste, Le Rallye Aïcha
des Gazelles du Maroc, a intégré une catégorie véhicules électriques qui bénéficie
du soutien de la Fondation Prince Albert II
de Monaco.
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Cet événement s’engage dans une démarche de responsabilité sociétale et environnemental à travers un comité RSE formé de tous ses partenaires institutionnels
et officiels.
C’est dans un objectif d’amélioration et de
recherche innovante que nous construisons notre événement que nous voulons
exemplaire.
Maienga is the event agency organizing
the Rally Aïcha des Gazelles du Maroc,
whose thirtieth edition will take place from
September 25 to October 9, 2020.
The Rally Aïcha des Gazelles du Maroc is
the only sporting event with an ISO 14001:
2015 standard since 2010.
Since 2017, in an avant-garde environmental approach, The Rally Aîcha des Gazelles
du Maroc, has integrated an electric vehicle category which benefits from the support of Prince Albert II of Monaco Foundation.
This event is committed to a process of
social and environmental responsibility
through a committee made up of all its institutional and official partners.
It is with the aim of improvement and innovative research that we are building our
event, which we want to be exemplary.

50 Maintners
APUI - 764 Boulevard Lahure
59500 Douai
France
T. : +33 (0)6 14 14 10 52
P. : +33 (0)6 74 61 29 58
+33 (0)6 74 61 29 58
+33 (0)6 14 14 10 52
e-mail : chloe.fiancet@maintners.com
sebastien.azorin@maintners.com
www.maintners.com
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…
Our mission is to manage and optimize
your work environment by proposing the
realization of a committed and connected
Facility Management.
We solve for our customers all the problems related to the building and office management by relying on the knowledge of
our team members and the integration of
connected objects: cost reduction, maintenance, monitoring of regulatory controls...

25 MG Côte d’Azur
Groupe CAVALLARI
Sylvain Beauchet
e-mail : sbeauchet@cavallari.fr
T. : +33 (0)7 86 38 18 26
2 Adresses :
MG Monaco : 30 Bd du Jardin Exotique
98000 Monaco
T. : +(377) 97 97 40 00
MG Cannes :
152 Route du Cannet - 06250 Mogins
www.cavallari.fr
MG Côte d’Azur a le plaisir de vous faire
découvrir ou redécouvrir la marque emblématique MG et sa gamme de véhicules
électrifiés. Venez découvrir le nouveau MG
MARVEL R 100% électrique ou encore l’hybride MG EHS.
MG Côte d’Azur is pleased to help you discover or rediscover the emblematic MG
brand and its range of electrified vehicles.
Come and discover the new 100% electric
MG MARVEL R or the MG EHS hybrid.

15 Mission pour la Transition
Energétique
Arielle Barrabino
18, Allée Lazare Sauvaigo
Maison Gastaud - 98000 Monaco
T. : + (377) 98 98 43 49		
e-mail : cbiso@gouv.mc
abarrabino@gouv.mc
transition-energetique.gouv.mc/
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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.
The Energy Transition for the Principality of Monaco (MTE) is an entity of the
Prince’s Government. Its objective is to
set Monaco on the path of carbon neutrality by 2050, with a national action
plan focusing mainly on the 3 most emitting sectors: mobility, waste and energy.
The MTE is emblematic of the State’s
dedication and commitment, which now
illustrates our whole community’s engagement.

61 MON EAU			
Tom Tudor
3 Rue de la Source
98000 Monaco
T. : +(377) 97 70 32 38
P. : +33 (0)6 40 61 49 22
e-mail : tom@moneau.info
www.moneau.info
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
Pure Ionic Water™ is a water system that naturally and permanently
alkalises your water for drinking. It
removes the harmful levels of pollutants, heavy metals, chemicals, and
hormones, including estrogens. All
essential elements are then added
into the water for an optimum affect
on your health.

20 MONACO GRAPHIC SERVICES
David Hache
9 av Albert II, Le Copori 9e etage
98000 Monaco
T. : +(377) 92 05 97 97
P. : +33 (0)6 43 91 98 89
F. : +(377) 92 05 93 91
www.gsmonaco.com
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.

public parking lots and on the road with
free bright yellow electric service stations,
grouping together several terminals. The
objective: to meet a demand for more efficient, faster and available to the greatest
number. Stay connected!

35 MonacoTech
Laure Fagard
6 avenue Albert II - 98000 Monaco
T. : +(377) 99 99 00 09		
e-mail : contact@monacotech.mc
www.monacotech.mc

Full vehicle wrapping, protective films, self
healing films - perfect for bodywork. full
custom printed and branded wrapping.
Vehicle signwriting, branding of your company vehicles. Signage, Printing, Wide format, Stickers, Banners, Pop up banners,
Shop window decoration, full service
agency.

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.

15 Monaco On

MonacoTech is the startups incubator of
the Principality of Monaco. Co-founded in
2017 by the Monaco government, Monaco
Telecom and Xavier Niel, MonacoTech supports innovative projects to establish and
grow in / and from Monaco through a tailor-made program, networking opportunities and continuous support of key professionals and institutions.

Mission pour la Transition Energétique
Arielle Barrabino
18, Allée Lazare Sauvaigo
98000 MONACO
T. : +(377) 98 98 43 49
e-mail : cbiso@gouv.mc
abarrabino@gouv.mc
transition-energetique.gouv.mc
pacte-coachcarbone.mc
www.facebook.com/MTEMonaco
www.instagram.com/mte_monaco/?hl=fr
www.linkedin.com/company/missionpour-la-transition-energ%C3%A9tiquemonaco
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 !
MONACO ON makes charging easier...
The Government is replacing the plugs in

30 MONACO VÉHICULES
INDUSTRIELS
Richard Tosello - Conseiller Commercial
42 bis Bd Jardin Exotique - 98000 Monaco
P. : +33 (0)6 20 91 62 44
e-mail : monacovi@wanadoo.fr
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.
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Renault Trucks, Nissan and Piaggio Dealer
– your Monaco VI partner is there to help
you effectively meet your transportation
challenges.
Do you need a customised solution, specific documentation or advice?
Our experts are available to put together
with you a project tailored to your needs

19 MOTOS JOLY
Rudy Mammone
5, Avenue de Sospel 			
06500 Menton
France
T. : + 33 (0)4 93 35 87 68		
P. : +33 (0)6 63 68 13 4
e-mail :moto.joly@orange.fr
www.motosjoly.com
Vente et réparation de vehicules neufs et
occasions spécialisés dans la mobilité urbaine.
Sale and repair of new and used vehicles
specialized in urban mobility.

38 NETRANSACTION.COM
NETPARKING FRANCE
Boulouad Farid
842 Bd du Mercantour
06200 Nice
France
T. : +(0)7 68 10 43 48
P. : +(0)7 68 10 43 48
e-mail : netransaction@gmail.com
Commercialisation de Systèmes d’ascenseurs de Parking Personnalisée pour optimiser l’espace de stationnement – Gestion des contrats à 360 : Audit -Etudes
Technique de Faisabilité – Implantations
– Financements - Entretien Suivi et maintenance.
Commercialization of Customized Parking
Lift Systems to optimize parking space –
Contract Managment 360.
Audit - Technical Feasibility Studies - Installations – Financing Services - Monitoring
and maintenance.
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21 PITSTOP Monte Carlo
Clivio Piccione
4 Avenue Princesse Grace
98000 MONACO
T. : + (377) 93 30 43 12
www. pitstop-mc.com
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
Pitstop Monte Carlo exclusif distributor in
Monaco of the Brand SILENCE leader in
the E mobility market in Europe with the
electric scooter S01 / S02 and soon the
new SO4

37 REAL ILLUSIONS
Font Philippe - CEO - CTO
Ratel Jean Charles
Direction Commerciale
5 rue des Eucalyptus
Le Soler - 66270
France
T. : +33 (0)9 72 61 89 71		
P. : +33 (0)6 08 04 48 57
e-mail :
www.jc.ratel@realillusions.io
www.realillusions.io
REAL ILLUSIONS est une plateforme globale
multicanal dédiée à la Réalité Augmentée
et Une application unique disponible sur
toutes les plateformes Ios , Android, Hololens 2, Trimble XR10, capable de mettre
à disposition tout le potentiel de la réalité
augmentée quel que soit la source de données, sans contrainte, rapidement pour un
budget réduit.
Grâce à sa conception industrialisée
unique basée sur un tronc commun de
fonctions et de briques métiers REAL ILLUSIONS est capable de couvrir tout le
spectre des besoins en Réalité Augmentée.
Ceci s’applique aussi bien sur l’aspect
marketing, la communication visuelle et
la promotion de projets, que sur l’exploitation de fichiers 3D et BIM sur plan ou en
environnement réel à l’échelle 1:1 ou en

positionnement permanent en mode environnemental 3D.
REAL ILLUSIONS Intègre de nombreux algorithmes externes et internes développés
par nos équipes au sein d’une même application permettant de proposer une solution modulaire et évolutive accessible à
tous.
REAL ILLUSIONS C’est aussi
Un réseau de partenaires certifiés profitant de toute l’expertise de notre bureau
d’étude dédié à vos projets.
L’Application REAL ILLUSION se télécharge
gratuitement directement à partir des
stores sur votre smartphone.
Google Play Store : https://play.google.
com/store/apps/details?id=io.realillusions.app
Apple App Store : https://apps.apple.com/
fr/app/realillusions-ar/id1483205729
REAL ILLUSIONS is a global multi-channel platform dedicated to Augmented
Reality and A single application available on all Ios, Android, Hololens 2,
Trimble XR10 platforms, capable of making available the full potential of augmented reality regardless of the data
source, without constraint, quickly for a
reduced budget.
Thanks to its unique industrialized design
based on a common core of functions and
business building blocks, REAL ILLUSIONS
can cover the entire spectrum of Augmented Reality needs.
This applies to the marketing aspect, visual
communication, and the promotion of projects and the use of 3D and BIM files on
a plan or in a natural environment at 1: 1
scale or in permanent positioning in Environmental 3D mode.
REAL ILLUSIONS Integrates many external
and internal algorithms developed by our
teams within a single application making
it possible to offer a modular and scalable
solution accessible to all.
REAL ILLUSIONS It’s also
A network of certified partners that are
benefiting from all the expertise of our AR
design office.
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Save the date

Circuit des 24 Heures du Mans
Contactez-nous !

www.assisesautomobile.com - @AssisesAuto
in

Estelle Pasquer
Responsable des partenariats
06www.ever-monaco.com
19 44 88 69
27
estelle.pasquer@sipa.ouest-france.fr
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Google Play Store : https://play.google.
com/store/apps/details?id=io.realillusions.app
Apple App Store : https://apps.apple.com/
fr/app/realillusions-ar/id1483205729

14 REC (Riviera Electric Challenge)
Alain Gaggero
Maison des Associations
7 rue de l’Hôtel de Ville
06280 Cagnes-sur-Mer
T. : + 33 (0)6 17 38 39 49
e-mail : rec@mc2d.org
La 8e edition du Riviera Electric Challenge est
cette année encore internationale s’appuyant
sur trois pays (la France, Monaco et l’Italie).
Cette épreuve a pour objectif de réaliser un
parcours au moyen d’un véhicule électrique
en utilisant le moins d’énergie possible.
The 8th edition of the Riviera Electric Challenge is also this year international involving three countries (france, Monaco and
Italy) and its goal is to bring together businesses and communities that are exemplary role models in terms or integrating
EVS into their fleets.

11 RETAIL RENAULT GROUP NICE
Anais Cabasset
104 Promenade de la Plage
06800 Cagnes-sur-Mer
France
T. : +33 (0)4 93 14 20 20		
e- mail : anais.cabasset@renault.com
www.renault-retail-group.fr/concessionsrenault/details/43-cagnes-sur-mer.html
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 ma-
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gasin de pièces de rechange/accessoires
et un service de location (Renault Rent) et
Renault Mobility (location en libre-service).
RETAIL RENAULT GROUP Nice Cannes Antibes, a subsidiary of the manufacturer,
with its 8 dealerships across the Alpes Maritimes (Menton, Nice Ouest, Nice Riquier,
Cagnes sur Mer, Antibes, Mougins, Cannes
La Bocca and Grasse) is a distributor for
Renault, ZE (electric vehicles), Dacia and
Alpine. At our dealerships, we sell new,
used and company cars. We also have an
after-sales service for mechanics and car
body, we sell parts, we have a rental service (Renault Rent) and a self-rental service (Renault Mobility).

59 REV PEPPER
Arnaud Pigounides
96 rue de Lourmel
75015 Paris - France
P. : +33 (0)6 26 90 88 24
www.rev-mobilities.com
« 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.
« Electrifying Transportation »
REV mobilities et pepper motion, pionner
of electric rétrofit / conversion (with batteries and hydrogen in France and Germany,
are showcasing their 1st homologated retrofitted bus.

10 SAMDA SAM – AUDI MONACO
Groupe Segond Automobiles
M. Jérôme Tournois
Directeur commercial
M. Stéphane Colmart, Directeur Général
15 bd Charles III
98000 MONACO
T. : +(377) 97 98 67 67			
F. : +(377) 97 98 67 68
e-mail : infoaudi@segondauto.com
www.audimonaco.com
www.segond-automobiles/audi/

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’avant-garde 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.
Your Audi Monaco partner, Segond Automobiles Group welcomes you to the Principality and offers you a wide range of urban,
sports, hybrid and 100% electric vehicles.
A new benchmark in the 100% electric
SUV segment: the Audi Q4 e-tron. With
its stylish and robust look, the all-new
Audi Q4 e-tron has what it takes to compete with cars in its range. In the standard or Sportback version, its sporty
lines combined with its SUV format are
enough to charm lovers of exclusive designs.
A fascinating electric sedan with exceptional finishes: The Audi e-tron GT is a
true demonstration of the avant-garde
spirit that drives Audi. The sculptural design of the body embodies 100% electric
power and performance.
The brand also offers plug-in hybrid technology with 12 vehicles ranging from the
iconic model with the Audi A3 TFSI e to
the SUV Coupe, the Audi Q8 TFSI e.
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The Audi Monaco sales team is at your
disposal to answer your questions and
introduce you to the Audi range. We look
forward to seeing you.

9 SAMGF MONACO
Manon Duraffourd
7 av Princesse Grace
98000 Monaco
T.: +(377)93 25 21 0 0			
P. : +33 (0)6 43 91 70 47
e-mail :
duraffourd@monacoluxurygroup.com
www.mercedes.mc
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 MercedesBenz, 100% électrique
SAMGF MONACO is the exclusive dealer in
the Principality of the Mercedes-Benz and
smart brands.
SAMGF offers the sale of new and used
vehicles as well as maintenance in its dedicated and qualified workshops.
During the show, SAMGF Monaco will present some models from its new hybrid and
electric range. You will also discover the all
new Mercedes EQB, SUV 7 seats, 100%
electric.

44 SBLM Ventures SAS
Dominique Gatto
7, rue Raiberti
06000 - Nice - France
P. : +33 (0)6 98 84 77 53
e-mail : dgatto@sblm.ventures
SBLM Platform® est un écosystème coentrepreneurial porté par SBLM Ventures
SAS. SBLM Platform® a pour ambition
d’accompagner l’Industrie de l’Architecture, de l’Ingénierie, de la Construction et
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de l’Immobilier dans une démarche globale
de numérisation du Cycle de Vie du Bâtiment et des Infrastructures.
SBLM Platform® is a co-entrepreneurial
ecosystem supported by SBLM Ventures
SAS.
SBLM Platform® aims to support the Architecture, Engineering, Construction and
Real Estate Industry in a global approach
to digitizing the Building and Infrastructure
Life Cycle.

48 Skoper
Constance Luisi
8 Rue Civiale
75010 Paris - France			
P. : +33 (0)6 21 94 42 10
www.skoper.fr
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.
Skoper is an innovative e-commerce solution for designers and furniture sellers.
It is a digital solution for creating virtual
shops and showrooms. We want to make
furniture e-commerce a complete, immersive and interactive experience where the
customer can imagine new sales methods.

1 SMEG		
Pierrefranch Pelacchi
Direction général Adjoint
T. : +(377) 92 05 05 00
e-mail : smeg@smeg.mc
www.smeg.mc
La Société Monégasque de l’Electricité et
du Gaz (Smeg), sponsorise Ever Monaco
depuis de nombreuses années. 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 au quotidien
dans cette formidable ambition collective.
Cette année la SMEG propose sur son
stand Mobee son offre de véhicules électrique en auto-partage.
Plus d’informations sur : www.smeg.mc
The Société Monégasque de l’Electricité et
du Gaz (SMEG), sponsored Ever Monaco
for many years. SMEG is the Principality of
Monaco’s energy operator. It supplies gridbound energy (electricity, gas, SeaWergie
urban heating and cooling) throughout Monaco. As a long-standing partner of the Government of Monaco, it is actively involved
in Monaco’s energy transition through a
host of products and services including RE
options, clean mobility, energy management support, digital services and social
initiatives. A member of the Principality’s
National Pact for the Energy Transition and
a privileged partner of the Monaco Government in this respect, SMEG is committed to
this excellent collective ambition on a dayto-day basis. At its stand this year SMEG
will be presenting Mobee, its Electric carsharing vehicle.
More information on: www.smeg.mc

16 SOGET / DALKIA		
Elise Paquet
Le Plein Ouest B – 1 Rue Albert Cohen
13016 - Marseille - France
T.: +33 (0)4 84 52 50 02
P.: +33 (0)6 27 64 21 54
e-mail : elise.paquet@dalkia.fr
www.dalkia.fr/fr
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.
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AU TRAVERS DU CONTRAT DE
PERFORMANCE ÉNERGÉTIQUE
Soget propose à ses clients des solutions techniques et
innovantes, avec garantie de résultat, incluant :
• les travaux de rénovation énergétique
• l’achat et la gestion de l’énergie
• la conduite et la maintenance des installations
• le gros entretien et le renouvellement des équipements

© EDF - JANIN AGNES

aﬁn de permettre aux usagers de bénéﬁcier d’économies
d’énergie signiﬁcatives dans la durée.

L’énergie est notre avenir, économisons-la !

Soget
Le Mercure
14 avenue Crovetto Frères
MC 98 000 Monaco
www.ever-monaco.com
Tél : (00.377) 97 77 62 00
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Soget, a subsidiary of Dalkia, uses its expertise to offer innovative energy solutions
that are more ecological and more economical for its customers. His job: Producer of
energy efficiency.

10 SUZUKI – MONACO
Christophe Salon
9, boulevard Charles III
98000 Monaco
T. : +(377) 97 98 13 13		
P. : +33 (0)6 43 91 83 30
e-mail :
nicolas.deleneuville@segondauto.com
www.segond-automobiles.com/suzuki/
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.

22 TEAM MONACO

26 VOLVO Groupe CAVALLARI

Clivio Piccione
1 Promenade Honoré 2
98000 Monaco
P. : + 33 (0)6 73 33 62 03
www.mekc.org

Sylvain Beauchet
sbeauchet@cavallari.fr
T. : +33 (0)7 86 38 18 26
3 adresses :
Volvo Monaco :
30 Bd du Jardin Exotique 98000 MONACO
Volvo Nice :
11 Avenue Docteur Robini 06200 Nice
Volvo Cannes :
351 Route du Cannet 06250 Mougins
www.cavallari.fr

Le MONACO E-KART CHAMPIONSHIP se
définit comme le 1 er championnat de
karting électrique 100% urbain, en partance de Monaco et à destination des
pays voisins, la France et l’Italie pour
commencer.
The MONACO E-KART CHAMPIONSHIP
is defined as the first 100% urban
electric karting championship, starting
in Monaco and going to neighboring
countries, France and Italy to begin
with.

4 VENTURI			
Mara Frolla
Gildo Pastor Center
7 Rue du Gabian
98000 Monaco
T. : +(377) 99 99 52 00
e-mail : mfrolla@venturi.com
www.venturi.com
VENTURI est spécialisée dans la
conception de véhicules électriques
hautes per formances.

The Suzuki S-Cross Hybrid asserts its character and style from the first glance. This
new SUV, robust with a strong presence,
equipped with a large grille, directly attracts attention and encourages you to go
on an adventure.

Que ce soit au travers de records
mondiaux, de la création de la première voiture de spor t électrique ou
bien du développement de véhicules
innovants, VENTURI incarne toutes
les capacités du véhicule électrique
sur 2 ou 4 roues.

The ride is smooth and relaxing, the environmental impact is reduced and all without any hookups.

VENTURI has specialised in the design and manufacture of high-performance electric vehicles.

The Suzuki Vitara Hybrid imposes its design and versatility with exclusive AllGrip
technology and its latest generation hybrid
engine for authentic sensations of pleasure. A real adventurer, cut for all your adventures.

Whether through world records, the
creation of the first electric sports
car, the development of innovative
vehicles, VENTURI embodies and demonstrates all the capabilities of the
electric vehicle on 2 or 4 wheels.
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Volvo Cavallari est heureux de vous accueillir sur son stand à l’occasion de la
17e édition du salon EVER Monaco. Venez
découvrir le nouveau Crossover Volvo C40
Recharge et la nouvelle gamme électrifiée
Volvo.
Volvo Cavallari is pleased to welcome you to
its stand on the occasion of the 17th edition
of the EVER Monaco trade fair. Come and
discover the new Volvo C40 Recharge Crossover and the new Volvo electrified range.

8 VOLKSWAGEN MONACO
AUTO KONCEPT
Christophe Silveira
Commerce : 11 boulevard Albert 1er
Atelier SAV 6/8 impasse des Carrières
98000 Monaco
T. :+ (377) 97 97 42 26			
P. : +33 (0)6 28 94 42 98
e-mail : info@autokonceptmonaco.com
autokonceptmonaco.com
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.
autokonceptmonaco.com
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VOLKSWAGEN MONACO - Exclusive distributor in the Principality of the Volkswagen and Volkswagen Utility brands. AUTO
KONCEPT offers new and used vehicles
for sale as well as maintenance services
in its workshop. His team will present on
the stand, the 100% electric ID range but
also the latest TOUAREG R rechargeable
hybrid. Throughout the show, the sales
representatives will be at your disposal
to answer your questions and a driver will
take care of having you try out the vehicles if you wish.
autoconceptmonaco.com

1 VOLVO TRUCKS France
Alexandra Chalus
99 Route de Lyon
69800 St Priest - France
T. :+33 (0)4 26 91 00 17
P. : +33 (0)6 65 86 41 85
e-mail : alexandra.chalus@volvo.com
www.volvotrucks.fr
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 ». Son objectif : 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.
Volvo Trucks is a major player in the reduction of CO2 emissions from road transport
through the development of technologies
and its “100% fossil free” offer. Its objective: to reduce its carbon footprint through
the rapid and large-scale marketing of innovative trucks, operating with alternative
energies and in particular electricity.
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 8e Riviera Electric Challenge

H
ECO L O G I C V E

IC

LE

S

RE

NE

WA

BLE E N E R GIES

M O N A C O

La 8e 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.
Nous vous proposons un parcours inédit,
où vous pourrez découvrir de nouveaux
lieux dans une ambiance chaleureuse et
participer à des épreuves de régularités et
d’Eco-conduite.
Nous aurons le plaisir de rencontrer les
entreprises et les collectivités locales sensibles
à l’électromobilité, et nous mettrons à l’honneur
toutes les infrastructures de recharges présentes
sur le parcours du rallye.
Cette édition sera co-organisée par les
Automobiles Clubs Français et Italien, ainsi
que la Mairie de Monaco.
C’est dans cet esprit que la commune de Cagnessur-Mer et Mc2d, organisateur d’Ever Monaco,
ont le plaisir de vous convier à l’édition 2022 du
Riviera Electric Challenge !
Rassemblement de véhicules électriques :
mardi 13 septembre 2022 à Cagnes-sur-Mer
Déroulé du rallye :
mercredi 14 et jeudi 15 septembre 2022
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 Ride & Drive (Essais libres et gratuits / Open free trials)
Ever Monaco 2022, propose aux conférenciers et au
public une zone de Ride and Drive où ils pourront essayer
des véhicules homologués route et des 2 roues.

Ever Monaco 2022 is offering delegates and the public
a Ride and Drive area where they can try road-approved
vehicles and two-wheeled vehicles.

Rendez-vous devant le chapiteau.

Meting point in front of the marquee.

Groupe CAVALLARI

STORE MONACO

Groupe SEGOND AUTOMOBILES

NICE

MONACO
VÉHICULES INDUSTRIELS
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 Programme des Conférences / Conferences Program
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 Sponsors 2022
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.

©Gerardo Ceballos

Les missions de la Fondation
Etablir des partenariats afin de mener à bien des projets et entreprendre des actions concrètes dans ses champs d’actions
prioritaires.
Sensibiliser à la fois les populations et les 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.

©Nicolas Réméné

Les 3 zones d’action de la Fondation
La Fondation Prince Albert II de Monaco concentre ses
missions dans trois principales zones géographiques :
Le Bassin Méditerranéen,
Les Régions Polaires,
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.
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Les grands programmes d’actions
Les actions de la Fondation se concentrent sur trois domaines principaux : limiter les effets du changement climatique et promouvoir les énergies renouvelables, préserver la
biodiversité, gérer les ressources en eau et lutter contre la
désertification. Des programmes d’action ont été définis :
Connaissance de la biodiversité
Conservation des espèces menacées
Développement des aires marines protégées
Etude du changement climatique et de ses effets
Développement de l’efficacité énergétique et des énergies renouvelables
Acidification des océans
Lutte contre la déforestation
Gestion intégrée et accès aux ressources en eau.
Les neuf branches étrangères de la Fondation Prince Albert
II de Monaco : France, Espagne, Italie, Canada, RoyaumeUni, Suisse, Allemagne, États-Unis et Singapour.

 Sponsors 2022

SMEG
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, depuis 132 ans, s’implique avec
enthousiasme dans cette formidable ambition collective.

www.smeg.mc - www.mobee.mc
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 Sponsors 2022
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.

Volvo FE Electric
Dimensions :
8.50m de long
3.45m de haut
2.50m de la rge
Poids : 16000 kg – poids confirmé
Configuration : Porteur 6x2
Moteurs : 2 moteurs électriques d’une puissance de 330 kW
Couple 850 Nm
Boîte de vitesses robotisée à 2 rapports
Ralentisseur moteur par récupération d’énergie électrique
Batteries : 4 packs batteries de traction de 600 V, capacité
totale 265kWh
Autonomie : jusqu’à 200km
Suspension avant : pneumatique, capacité d’essieu 8t
Suspension arrière : pneumatique, capacité du tandem 19t
Châssis : hauteur moyenne
Cabine : confort
Dispositif de sécurité : avertisseur de collision frontale et
freinage d’urgence
Poids Total Roulant : autorisé jusqu’à 27t
Carrosserie PALFINGER Bibenne grue
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Volvo FL Electric
Dimensions :
9.53m de long
3.72m de haut
2.50m de large
Poids : 10800 kg – poids confirmé
Configuration : Porteur 4x2
Moteur : 1 moteur électrique d’une puissance de 165kW
Couple : 425 Nm
Boîte de vitesses robotisée à 2 rapports
Ralentisseur moteur par récupération d’énergie électrique
Batteries : 4 packs batteries de traction de 600 V, capacité
totale 265kWh
Autonomie : jusqu’à 250km
Suspension avant : pneumatique, capacité d’essieu 5,8t
Suspension arrière : pneumatique, capacité du tandem 10,9t
Châssis : hauteur moyenne
Cabine : courte
Dispositif de sécurité : avertisseur de collision frontale et
freinage d’urgence
Autres équipements : vitre basse côté passager, pack
déflecteur
Poids Total Roulant : autorisé jusqu’à 16,7t
Carrosserie LALOYEAU fourgon avec hayon

 Ecoles de l’Institut Mines Telecom
L’IMT (Institut Mines-Télécom) est un établissement public dédié
à l’enseignement supérieur et à la recherche pour l’innovation
dans les domaines de l’ingénierie et du numérique.
L’IMT conjugue une forte légitimité académique et scientifique,
ainsi qu’une proximité avec les entreprises et un positionnement
unique sur les transformations numériques, industrielles,
énergétiques et écologiques majeures au XXIe siècle.
La recherche partenariale de l’IMT est reconnue par deux labels
instituts Carnot.
L’IMT compte un réseau de 11 incubateurs ancrés sur tout
leterritoire rattachés à ses écoles. Ils développent des programmes
de sensibilisation et de formation à l’entrepreneuriat.
Les start-ups incubées se caractérisent par un coeur
technologique fort et un taux de survie à 3 ans exceptionnel de
87%.
Les incubateurs des écoles profitent de la dynamique mise en
place au niveau national par l’IMT et accèdent à des dispositifs
complémentaires à ceux en place dans leur région. Chaque
année, une centaine de start-ups sortent de ses incubateurs.
Organisé par l’IMT, en partenariat avec EVER Monaco et la SMEG,
METHA est un concours de projets innovants sur le
thème de la « Smart Building / Smart City / Ville Durable ».

The “Institut Mines-Télécom” is a public institution dedicated
to higher education and research for innovation in the fields
of engineering and digital technology. Always tuned in to the
economic world, it combines high academic and scientific
legitimacy with close business relations and a unique positioning
in 3 major transformations of the 21st century.
Digital Affairs, Energy and Ecology, and Industry. It has two Carnot
Institute accreditations for its high-quality research partnerships.
IMT has a network of 11 incubators attached to its schools,
across the entire French territory. They develop entrepreneurship
awareness-raising and training programs.
As a result, the incubated startups are characterized by a strong
technological core and an outstanding 3-year survival rate of
87%.
The schools’ incubators benefit from the nationwide dynamics
created by IMT. Every year, around 100 start-ups come out of its
incubators.
Organized by IMT (Institut Mines Télécom), in partnership with
EVER Monaco and SMEG, METHA is a competition for innovative
projects on the theme of the “Smart Building / Smart City /
Sustainable City”.
It covers 3 categories:

Il porte sur 3 catégories :
• Student category
• Une catégorie Etudiants
• Pre-Creation category
• Une catégorie Ante-Création
• Start Up category
• Une catégorie Démarrage
The final at 10 am on 28th april
La finale aura lieu le 28 avril à 10h.
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 Souvenirs Ever 2021
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 Memories of Ever 2021
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 L’Organisateur d’Ever
Contacts
Commissaire Général
Event Manager
• MC2D
Ariane FAVALORO
arianefavaloro@ever-monaco.com
Responsable Commerciale
Sales Manager
• MC2D
Alexandra Torrelli
alexandra.torrelli@ever-monaco.com

#evermonaco
 Partenaires

Communication
• Danielle COTTALORDA
daniellecottalorda@gmail.com
MC2D
Le Patio Palace
41 avenue Hector Otto
98000 Monaco
T. : +(377) 97 77 54 21
P. : +33 (0)6 43 91 27 24

Tables Rondes
Round Tables
• Hubert Plateaux
H & P Conseil
P. : +33 (0)6 13 06 22 57
hubertplateaux@ever-monaco.com
Service Presse
Media Relations
• Vanessa Perez / Sophie FAROUX :
P. : +33 (0)6 52 21 17 30
ever@becoming-group.com

KIT MEDIA 2022

 Medias

Partenariats
Partnerships
• Didier Laurent
Auto Press Club
P. : +33 (0)6 75 60 50 62
didier@autopressclub.com

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.
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Protecting the Ocean and the Earth
for the future of Humanity
The Prince Albert II of Monaco Foundation finances tangible projects
within the fi elds of climate change, biodiversity and access to water.

MON ACO

By supporting the Foundation, you are making a commitment along
with us in favour of the environment and sustainable development.

LOND O N

PA R I S
GEN E VA
NEW YO R K
MONTR E A L

La Fondation Prince Albert II finance des projets concrets
dans les domaines du changement climatique, de la biodiversité et de
l’accès à l’eau.
En soutenant la Fondation, vous vous engagez à nos côtés en faveur
de l’environnement et du développement durable.

MUN I C H
MILA N O
SINGAP O R E
MAD R I D
BEIJ I N G

www.f p a 2 .o rg
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Préserver l’Océan et la Terre, pour le futur de l’Humanité

All ready
Electric
Zéro émission pour les gammes moyennes et lourdes

Les Volvo FM, FMX et FH électriques réduisent les émissions de CO2, la pollution sonore
et celle de l’air. Ils permettent aussi d’accéder à des Zones à Faibles Émissions. Pour faciliter
la transition vers l’électrique, les véhicules sont fournis avec des équipements de recharge,
des solutions de planification d’itinéraire et de suivi de la batterie.
volvotrucks.fr

