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Monaco, le 6 mai 2019

J-1 AVANT L’OUVERTURE DU SALON EVER MONACO
UN PROGRAMME EN PRISE DIRECTE AVEC LA MOBILITE DURABLE

1. FOCUS
SUR
LA
MOBILITE
ELECTRIQUE NAUTIQUE, AUTOMOBILE &
DEUX ROUES
2. START-UP, AVANT-GARDE DE LA
MOBILITE DE DEMAIN
3. 5ème
EDITION
CHALLENGE 8 & 9 MAI

DU

RIVIERA

4. XVème RENCONTRES JEUNESSE
ET DEVELOPPEMENT DURABLE
5. Le 3ème E-PRIX DE MONACO
AURA LIEU LE SAMEDI 11 MAI ;
Renseignements sur
http://www.monaco-eprix.com/
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EVER Monaco souligne depuis plus de dix ans son engagement en faveur de la mobilité durable et
des énergies renouvelables en réunissant les différents acteurs de ces secteurs pendant plusieurs
jours de débats, d’expositions et d’échanges autour de ces deux thématiques clés. Le
développement de la mobilité électrique nautique, des deux roues, de la voiture indivi duelle, des
bus et de l’ensemble des véhicules industriels mais aussi la montée en puissance des énergies
renouvelables constituent en effet des enjeux importants, auxquels EVER Monaco tente, depuis 2005,
d’apporter des réponses grâce à la présence des plus grands spécialistes et l’organisation d’essais
et d’événements clés.
Les journées EVER sont organisées pendant la 14e édition d’EVER 2019, salon dédié aux véhicules
écologiques et aux Énergies Renouvelables, qui se déroulera du 8 au 10 mai à Monaco au Grimaldi
Forum, qui sera un terrain d’accueil privilégié pour des rencontres de haut niveau, avec un regard
résolument tourné vers l’avenir des transports et de la transition énergétique.
Chaque journée sera animée par des tables rondes, des rencontres et des débats sur les thèmes
présentés dans ce programme détaillé ci-après. Pour l’édition 2019, Les Start-Up au service de la
mobilité durable seront aussi à l’honneur sur cette édition.

EVER Monaco change de dimension pour rejoindre un espace encore plus grand « le Diaghilev ».
L’espace Ride and Drive, point de départ des essais dans les rues de la Principauté, est reconduit,
alors qu’un espace intérieur dédié aux tests de petits véhicules sera proposé. Cette année des essais
de bateaux électriques seront également possibles grâce à un partenariat avec le Yacht-Club de
Monaco.

Programme complet des animations EVER MONACO 2019
Mercredi 8 mai
09:00

Bureau hôtesse à l’entrée de l’exposition
Esplanade Grimaldi Forum, espace « le Diaghilev »

10:00-19:30

Ride & Drive (essais devant le Grimaldi Forum)

10:00-18:00

Essais de bateaux électriques dans le cadre du partenariat avec le Yacht -Club
de Monaco (Navette - Lieu : Yacht Club)

11:00-11:30

Questions Réponses avec le pilote Venturi de Formula E Edoardo Mortara, et
Louis Marie Blondel, Ingénieur de l’écurie monégasque

13h30

Départ du Riviera Electric Challenge, une épreuve de régularité réservée aux
véhicules électriques, qui partira de Cagnes sur Mer

17:15-18:30

Table Ronde sur le Nautisme Responsable

17:45

Visite officielle de l’exposition avec la Formula E
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18:30

Cocktail organisé par le Gouvernement Princier

Au fil de la journée, les start-ups prennent la parole
12:15
12:30
15:45
16:00
16:15

– 12:25
– 12:40
– 15:55
– 16:10
– 16:25

NEW WAY MOBILITY (micro-mobilité)
MOVE2GROUP (infrastructures de recharge)
MONECOBIKE (micro-mobilité)
PARKING ENERGY (infrastructures de recharge)
ARDINGLY SOLAR CAR (automobile solaires)

Jeudi 9 mai

10:00-19:30

Ride & Drive (essais devant le Grimaldi Forum)

11:00-11:30

Questions Réponses avec André LOTTERER, Pilote DS Techeetah en Formula E,
triple vainqueur des 24h du Mans, actuel 2 ème au classement, et Xavier
Mestelan Pinon, Directeur de DS Performance

11:30-12 :30

Visite Officielle de S.E. Monsieur le Ministre d’Etat Serge Telle

12:30

Résultat du concours METHA EUROPE 2019 organisé par les Ecoles de l’Institut
Mines Télécom

15:00

Arrivée du Riviera Electric Challenge, une épreuve de régularité réservée aux
véhicules électriques, qui partira le 8 mai de Cagnes sur Mer et qui arrivera à
Monaco le 9 mai, après un passage par l’Italie.

16:00

15èmes Rencontres Jeunesse et Développement Durable

Les start-ups prennent la parole
16:15 – 16:25
16:30 – 16:40
16:45 – 16:55

AA/ROK (nautisme)
U’MOB (micro-mobilité)
TYVA ENERGY (batterie)

17:45

Remise des prix des Rencontres Jeunesse et Développement Durable

18:00

Remise des Prix du Riviera Electric Challenge

Vendredi 10 mai
10:00-19:30
`

Ride & Drive (essais devant le Grimaldi Forum)
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11:00

Remise des prix Jeun’elec par Pedro de la Rosa (ancien pilote formule 1)

Les start-ups prennent la parole
12:00 – 12:10
12:30 – 12:40

MOBIL’UP (micro-mobilité)
MIPAI (institution)

14:30

Présentation de la voiture solaire d’Ardingly construite par une équipe de
collégiens

15:30

Présentation du Rallye Aicha des Gazelles

RAPPEL DES TEMPS FORTS


Présence de plusieurs pilotes de Formula E pour des séances de questions/réponses et
autographes



L’exposition avec des stands dédiés aux énergies renouvelables et à la mobilité propre



Le Ride & Drive pour présenter et essayer les derniers produits de l'industrie automobile en
matière de véhicules à énergie alternative



Des tables rondes réunissant des personnalités du monde du développement durable et
des Véhicules Ecologiques



Des conférences scientifiques de haut niveau



La finale du concours Metha Europe 2019 organisée par les Ecoles de l’Institut Mines
Télécom
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LES EXCLUSIVITES DE EVER MONACO
RIVIERA ELECTRIC CHALLENGE

La 5ème édition du Riviera Electric Challenge est, cette année encore,
internationale, s’appuyant sur trois pays (La France, Monaco, et l’Italie), qui
ont en commun une histoire et des liens d’amitié très forts. Le Riviera
Electric Challenge : un rallye de régularité réservé aux véhicules électriques
entre Cagnes-sur-Mer et Monaco en passant par l’Italie.
Le Riviera Electric Challenge 2019 s’inscrit dans la lignée du succès des
éditions précédentes. Il a pour objectif de fédérer les entreprises et les
collectivités exemplaires dans l’intégration de véhicules électriques au sein
de leurs flottes. Le parcours s’étend sur un circuit de près de 145 kilomètres. Il
permettra aux participants de collecter des informations mentionnées dans
leur carnet de bord, sur différents points relais mis en place tout au long du
parcours et de réaliser une épreuve de régularité. Pour la 2ème fois, une
soirée étape sera organisée sur le territoire de Dolceacqua commune de la
Province d’Imperia en présence du Maire et de personnalités italiennes et
françaises. Collectivités, entreprises, et associations qui vont participer, échanger leurs expériences,
se retrouveront tous à l’arrivée à EVER Monaco au Grimaldi Forum le 9 avril 2019 pour visiter
l’exposition et participer à la remise des trophées clôturant leurs périples.

XVème Rencontres
Durable

Jeunesse

et

Développement

Le Jeudi 9 Mai à 16h salle Camille Blanc, une
conférence sera dédiée à l’avenir de la voiture
électrique et aux alternatives crédibles au pétrole, de
quoi tordre le cou aux idées préconçues et ouvrir le
champ des possibles.
La Course Electrique
Le e-prix aura lieu le 11 mai 2019 possibilité de s’inscrire
sur http://www.monaco-eprix.com/
Avec le soutien du Gouvernement Princier, EVER Monaco 2019 sera riche en temps forts
Nous vous attendons nombreux et serons heureux de vous accueillir à Monaco du 8 au 10 mai pour la
14ème édition d’EVER Monaco 2019. Pour plus d’informations, rendez-vous sur www.ever-monaco.com
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