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INTRODUCTION
La 18e édition d’EVER Monaco aura lieu les 11 et 12 mai 2023. Pour la troisième 

année consécutive, l’exposition se déroulera à l’Espace Fontvieille, un lieu 

magique offrant un total de 10 000 m2 de surface d’exposition.  Avec son chapiteau, 

ses annexes et sa piste d’essais extérieure, l’Espace Fontvieille permet à EVER 

Monaco d’offrir à ses visiteurs une expérience exceptionnelle et immersive dans 

le monde de la mobilité durable et des énergies renouvelables.

Depuis 2006, EVER Monaco présente et promeut les technologies des 

déplacements et des énergies de demain. Les deux-roues, la voiture individuelle, 

mais aussi les transports collectifs et industriels sont au coeur des échanges. La 

manifestation s’adresse également aux énergéticiens, aux acteurs de l’habitat 

durable, et a toutes les entreprises qui participent a l’élaboration d’un futur 

décarboné. EVER Monaco est le plus ancien évènement dédié à ces thématiques 

en Principauté.

Lieu d’échange et centre d’essais

En marge des nombreuses tables rondes animées par des experts mais 

accessibles à tous, il est aussi possible de prendre en mains les dernières 

productions des constructeurs grâce a l’espace Ride & Drive. Les visiteurs 

peuvent ainsi découvrir et essayer gratuitement dans les rues de la Principauté 

tous les modèles exposés à l’extérieur du chapiteau. Une opportunité unique pour 

les exposants de créer des liens avec leurs clients, dans un cadre enchanteur.

EVER Monaco est une exposition où on découvre, on rêve, on échange. On y 

rencontre des visiteurs aux profils différents, du curieux à l’expert, en passant 

par des investisseurs qui viennent à la rencontre des entrepreneurs. C’est aussi 

un vecteur de notoriété pour les marques présentes, EVER Monaco assurant la 

mise en valeur de leurs produits.

4 Thèmes clés 4 Modules

Mobilité 
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& energies
renouvelables
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Side
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Compétitions 
& voitures 
de sport

électriques
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Rondes
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Metaverses 

NFT

Zone
d’essais

NEW
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La digitalisation concerne au-

jourd’hui tous les pans de nos 

déplacements, et le monde 

de la distribution automo-

bile est en pleine évolution. 

Les contrats d’agents mis en 

place chez certains construc-

teurs, l’arrivée massive de 

l’électrique et les réductions 

programmées des surfaces 

de vente comme des points 

de commercialisation des 

voitures neuves vont être 

supportés par le numérique. 

En parallèle, la voiture élec-

trique doit répondre aux at-

tentes des automobilistes 

passionnés de technologie au 

sens large. 

Des thématiques  qui n’ont 

pas échappé aux organisa-

teurs d’EVER Monaco, qui 

leur dédient  deux espaces 

thématiques.

Voitures de sport éléctrifiées
La Principauté de Monaco, terre de sport automobile depuis 

des décennies avec le GP de Formule 1, le Rallye Monte-

Carlo, le Rallye des Energies Nouvelles et le championnat 

du monde de Formula E, est à la pointe d’une technologie 

au service dela protection de l’environnement. Par ailleurs, 

une meilleure acceptation du virage électrique que le monde 

de la mobilité est en train de prendre passe également par 

les émotions procurées par ces nouvelles technologies. Et 

comme électrique n’est pas synonyme d’ennui au volant ou 

de performances amoindries, c’est en toute logique qu’EVER 

Monaco dédie une partie de son exposition aux voitures de 

sport électrifiées.

Deux grandes nouveauté pour l’édition 2023
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 qui aura lieu en ouverture de la soirée 

networking, entre les deux journées d’exposition. Les institutions, partenaires et exposants 

à EVER Monaco seront invités à prendre la parole sur ces nouveaux sujets, leurs avancées et 

les prospectives de ce large domaine.
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Chaque année, EVER Monaco constitue une plateforme et un outil de communication 

formidables pour les jeunes entreprises qui viennent y présenter leurs nouveautés et leurs 

inventions.

L’édition 2023 leur dédie un espace renouvelé, plus grand et parfaitement dimensionné pour 

accueillir dans une ambiance détendue toutes celles et ceux qui viendront à la rencontre de 

potentiels investisseurs, des professionnels, du grand public et de la presse.

EVER Monaco souhaite et comprend les problématiques des jeunes entrepreneurs, et leur 

réserve plus de 50 stands aux dimensions et au budget adaptés à leurs besoins.

Comme les années précédentes, des séances de pitchs seront organisées au coeur de 

l’exposition, afin que chacun puisse avoir une chance de présenter son projet au plus grand 

nombre.

Tous ces moments seront immortalisés en vidéos ou captés en son, et seront ensuite 

disponibles sur le site et les réseaux sociaux d’EVER Monaco afin de leur offrir une exposition 

annuelle de leurs contenus. Au travers de sa nouvelle formule d’exposition, EVER Monaco 

s’inscrit dans une dynamique sans précédent pour accélérer dans la présentation et la 

médiatisation des technologies du futur.

Les start-ups en guest stars à Ever Monaco

1/3 des exposants sont des start-up

NEW
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5 Raisons d’être exposant

1  Présenter ses innovations technologiques & écologiques

2  La meilleure opportunité pour promouvoir la mobilité responsable

3  Venir échanger & développer son réseau professionnel

4  Etre un acteur d’Ever Monaco au travers une prise de parole

5  Une forte couverture médiatique
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Qui sont nos exposants ? 

Nos sponsors 2022

Nos partenaires 2022

S M E G
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L’édition 2022 en images
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L’édition 2022 en images



9

Tarifs exposition 2023 
 Package équipé 

Minimum 9m² 252€ HT/m²

• Panneaux de remplissage 

 en mélaminé 3 côtés

• Moquette choisie par l’organisateur

• Enseigne

• 1 puissance électrique de 3kw

 4 prises avec differenciels 30mA

• 1 rail de 3 spots 

• Remise en état avant ouverture

• Nettoyage journalier du stand

 Package surface nue 

 Minimum 25m² 215€HT/m²

• Surface nue

• Moquette choisie par l’organisateur

• Enseigne 

• Remise en état avant ouverture

• Nettoyage journalier du stand

 Package start-up

Stand de 6m² 760€ HT

• Moquette choisie par l’organisateur

• Parois de fond et parois de séparation 

• Enseigne

• 1 puissance électrique de 3kw

 4 prises avec differenciels 30mA

• Remise en état avant ouverture

• Nettoyage journalier du stand

• 1 mange-debout

• 2 tabourets z

Liste des options : boitier électrique, personnalisation du stand(adhésivage, bâche tendue), page de publicité, publications réseaux sociaux. Prix sur demande

Tarifs préférentiels dans les hôtels sur demande selon disponibilités.
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Informations générales

Ariane FAVALORO 

Commissaire Générale 

+377 97 77 54 21

arianefavaloro@ever-monaco.com

Didier LAURENT
Partenariats 

+33 675 60 50 62

didier@autopressclub.com 

Hubert PLATEAUX
Tables Rondes

01 77 23 18 33 / 06 13 06 22 57

hubertplateaux@ever-monaco.com

Alexandra TORRELLI
Responsable Commerciale 

+377 97 77 54 21

alexandra.torrelli@ever-monaco.com 

Danielle COTTALORDA
Communiation

daniellecottalorda@gmail.com 

CONTACTS ORGANISATION

CONTACT MEDIAS

CONTACT TABLES-RONDES

CONTACT COMMUNICATION



11

Monaco, une destination facilement accessible

 Par avion
 A 25 km de l’Aéroport   

 International Nice Côte d’Azur.

 Monaco est à 30 minutes de 

 l’Aéroport en voiture via

  l’autoroute A8.

 Par train
 Nice Ville – Monaco : 20 min 

 De la gare, accédez à l’espace

 Fontvieille en 15 min à pied et

  10 min en bus (ligne 6, direction 

 Fontvieille C. Commercial >

 arrêt Héliport Monaco).

 En voiture
 Autoroute A8, sortie Monaco. 

 Depuis la sortie de l’autoroute, 

 10 minutes suffisent pour 

 rejoindre l’espace Fontvieille à 

 Monaco par le tunnel Albert II.

Parking public de l’héliport (30 places), 

Parking du Port de Fontvieille (40 places), 

Parking Stade Louis II (200 places).

 En voiture électrique
 Garez-vous dans les parkings 

 publics de la Principauté de

 Monaco, ils sont équipés de

  plusieurs emplacements 

 électriques.    

 Stationnement payant mais

 rechargement GRATUIT de

  votre véhicule.

 MOBEE le service autopartage

 en Principauté basé sur le

  principe du free-floating. 

 Plus d’info : www.mobee.mc

 Le Bus 
 110 AirportXpress circule tous  

 les jours toutes les 30 minutes  

 entre l’aéroport Côte d’Azur & 

 Monaco, Menton. Le temps

 de trajet est d’environ 45 

 minutes pour Monaco.

 Par hélicoptère
 A 7min de vol en hélicoptère 

 (navette toutes les demi-heures). 

 Départ depuis l’Aéroport 

 International Nice Côte d’Azur.
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www.ever-monaco.com

Rendez-vous a EVER MONACO !

Restez connecté et retrouvez les dernières actualités sur les réseaux sociaux

Le plus grand événement des innovations technologiques et écologiques en Principauté


