Communiqué de presse
Monaco, le 13 septembre 2022

EVER Monaco 2023
La 18ème édition d’EVER Monaco se tiendra les 11 et 12 mai 2023 avec le
soutien de la Fondation Prince Albert II de Monaco
•
•

Nouveautés 2023 : un espace dédié aux thématiques « NFT et Metavers »,
ainsi qu’une zone réservée aux voitures de sport électrifiées.
Deux journées d’exposition, de tables rondes et d’essais sur les thèmes de la
mobilité durable et des énergies renouvelables.

Instaurée en 2006, EVER Monaco a été l’un des événements pionniers dédié
au futur de notre énergie et de nos déplacements. Au fil des ans, grâce au
soutien de la Fondation Prince Albert II de Monaco, EVER a su conserver un
avant-gardisme qui a fait d’elle une référence. C’est la plus ancienne
manifestation de la Principauté sur ces thématiques.
Pour cette édition 2023, le comité d’organisation d’EVER Monaco a pour la troisième
fois choisi l’Espace Fontvieille. A l’intérieur et autour du Chapiteau, lieu
emblématique du Festival International du Cirque de Monaco, l’exposition sera
totalement reconfigurée.
Afin de répondre au nombre grandissant de demandes, l’intérieur du chapiteau (2
000 m2) sera prolongé d’un espace d’exposition de près de 1 000 m2. Avec les
zones d’exposition extérieures, la superficie disponible atteindra pour la première
fois 10 000 m2.
La zone d’essai, pouvant accueillir plus de 40 véhicules de démonstration, a
également été repensée afin de rendre la visite encore plus fluide et agréable. Elle
est ouverte aux deux-roues et aux voitures, mais aussi aux autobus, aux engins de
travaux publics, d’entretien des espaces verts et des poids lourds, pourvu qu’ils
soient électrifiés.
La micromobilité a aussi sa place à EVER Monaco, avec un espace réservé aux
trottinettes et autres moyens de transport individuels.
« EVER Monaco, qui se déroulera pour la première fois sur deux journées avec une
grande soirée networking, a toujours été à l’avant-garde des thématiques de la
mobilité et des énergies non polluantes » rappelle S.E.M. Bernard Fautrier,
Président d’EVER Monaco. « Alors que les solutions que nous avons promues
depuis 2005 deviennent aujourd’hui une réalité quotidienne encore accélérée par la

crise énergétique, la 18ème édition d’EVER Monaco va permettre de continuer
d’explorer le futur de notre mobilité, et de l’éco-système énergétique qui se dessine
autour d’elle. En septembre 2022, pour la première fois les ventes de voitures
électriques ont dépassé celles des véhicules diesels sur le marché français. Avec
nos partenaires, mais aussi les nombreuses start-ups à qui nous ouvrons nos portes,
EVER Monaco est plus que jamais une plateforme idéale pour promouvoir les
moyens de transport et les énergie décarbonés. »
Deux grandes nouveautés pour l’édition 2023
La digitalisation concerne aujourd’hui tous les pans de nos déplacements, mais
aussi le monde de la distribution automobile. En parallèle, alors que la voiture
électrique est en pleine essor, elle doit aussi répondre aux attentes des
automobilistes passionnés de performances routières et de plaisir de conduite. Des
thématiques qui n’ont pas échappé aux organisateurs d’EVER Monaco, qui leur
dédient deux espaces thématiques.
NFT et Metavers
De quelle manière pourrons-nous découvrir et acheter nos voitures demain ? Quels
sont les outils numériques permettant de certifier les documents afférents à un
véhicule ? Des questions auxquelles va répondre EVER Monaco au travers d’un
espace réservé aux entreprises spécialisées, et d’une grande table ronde.
Institutions, partenaires et spécialistes seront invités à prendre la parole sur ces
nouveaux sujets, leurs avancées et les prospectives de ce large domaine.
Voitures de sport électrifiées
Electrique n’est pas synonyme d’ennui au volant et de performances amoindries.
Alors que la Principauté accueillera une nouvelle fois le championnat du monde FIA
de Formula E, c’est en toute logique qu’EVER Monaco dédie pour la première fois
une partie de son exposition aux voitures de sport électrifiées. Alors que nous
abordons à toute vitesse le virage de la voiture électrique, le plaisir de conduite en
zéro émission est un sujet clé. La Principauté de Monaco, terre de sport automobile
depuis des décennies, à la pointe d’une technologie au service de la protection de
l’environnement, est le meilleur endroit pour adresser cette thématique.
Les start-ups à l’honneur
EVER Monaco offre aux jeunes entreprises la possibilité de venir présenter leurs
projets. A ce titre, un espace dédié leur sera réservé, à proximité de la zone « NFT
et Metavers ». Plus de 50 stands ont été conçus pour ces jeunes pousses, qui vont
pouvoir rencontrer des éventuels investisseurs et la presse, tout comme participer
aux séances de pitchs organisées au cœur de l’exposition.
Comme chaque année, EVER Monaco accueillera la finale du concours METHA
EUROPE (Maîtrise de l'Energie dans les Transports et l'Habitat), organisé par
l’Institut Mines Télécom (IMT).
Au travers de sa nouvelle formule d’exposition, EVER Monaco s’inscrit dans un

dynamisme sans précédent pour accélérer dans la présentation et la médiatisation
des technologies du futur.
EVER Monaco est un événement ouvert à tous, particuliers, professionnels ou
institutions. L’accès est gratuit, comme toutes les activités proposées : essais de
véhicules, tables rondes thématiques, animations.
Nous vous donnons rendez-vous en Principauté les 11 et 12 mai 2023, pour
vivre ensemble une édition inédite d’EVER Monaco
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