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REMOOVE 2021 : LE PLUS GRAND SALON AUTOMOBILE 
100% ÉLECTRIQUE

Le salon REMOOVE 2021 (Rencontre des Mobilités et Véhicules Électriques), organisé 
par FFAUVE, se déroulera les vendredi 25 juin (journée Professionnels) et samedi 
26 juin (journée Grand public) sur le circuit de la Ferté-Gaucher (77), l’entrée et le 
parking sont gratuits avec inscription obligatoire sur www.remoove.org.

Le Salon Remoove sera un des salons majeurs dédiés aux véhicules 100% électriques 
et hybrides rechargeables en France, avec plus de 50 exposants dont 30 marques 
constructeurs de voitures, motos et vélos électriques. Le lieu exceptionnel du salon 
permettra d’essayer en toute sécurité les véhicules sur le circuit LFG et présentera de 
nombreuses solutions de recharge ou équipements, ainsi que de nouveaux services 
pour la mobilité électrique.

Comme le précise Stéphane Séméria (Président de FFAUVE), « Remoove sera aussi 
un lieu d’échanges de grande intensité autour de la mobilité décarbonée, avec 
l’organisation de plusieurs tables rondes, conférences, ateliers exposants sous l’égide 
de Wavestone et de partenaires dont EDF, Enedis, UFE, Véhiposte».

Le salon présentera 5 villages : les véhicules (voitures, motos, scooters et utilitaires), 
les véhicules rétrofités (installation de motorisations 100% électrique dans des 
véhicules thermiques), les nouveaux véhicules individuels électriques (quadricycles, 
vélos et trottinettes), la compétition automobile électrique, les produits et services 
de la mobilité électrique (bornes de recharge, réseaux de charge, accessoires et 
nouveaux services).

Retrouvez le détail du salon et les inscriptions visiteurs sur : www.remoove.org 
Contact presse : presse@remoove.org ou 06 52 56 41 76

www.remoove.org

organisé par FFAUVE 

VEN. 25 JUIN 2021
SAM. 26 JUIN 2021



PLUS DE 50 EXPOSANTS SUR LE SALON REMOOVE

VILLAGE RETROFIT / VILLAGE COURSE

www.noil-motors.comwww.isat.fr www.phoenixmobility.co

www.e-roadster.cowww.erc140.comwww.a-c-c.fr www.facebook.com/
AMPERAeMoto/

www.beltoise-etechnology.com

VILLAGE VÉHICULES ÉLECTRIQUES (VE)

www.energicamotor.com www.e-nergyze.comwww.eccity-motocy-
cles.com

www.electric-motion.fr/fr/ www.eptender.com

www.honda.fr www.horwin.euwww.ford.fr www.kia.comwww.hyundai.fr

www.mgmotor.fr www.mini.frwww.magpower.frwww.masai-motor.
com

www.kumpan-electric.com

www.partenaire.bmw.
fr/envergure-reims

www.dacia.frwww.audi.fr www.citroen.fr www.dsautomobiles.fr

www.opel.fr www.volkswagen.frwww.peugeot.fr www.renault.fr www.silence.ecowww.ford.fr/voitures-neuves/mus-
tang-mach-e

VILLAGE NOUVEAUX VÉHICULES ÉLECTRIQUES INDIVIDUELS (NVEI) 

www.tripup.frwww.liberte-cyclo-solaire.frFantic bikewww.francequadricycle.fr

www.ev4.frwww.bluebikeinnovation.com www.ebroh.es/fr/ www.e-coco.frwww.benur.net

VILLAGE PRODUITS & SERVICES

www.dbt.frwww.groupe-cahors.comwww.borneisborn.fr www.edf.frwww.fr.chargemap.com

www.labellebatterie.comwww.ies-synergy.com www.isiohm.frwww.enedis.fr www.evbox.com

www.wattsattitude.frwww.proviridis.frwww.paragonmobility.com www.stations-e.com

www.remoove.org

www.evshop.fr


