
Vendredi 25 juin 2021
Journée pour les professionnels 

Samedi 26 juin 2021
Journée pour le grand public

Présentation du salon

www.remoove.org
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F2AUVE, UNE FÉDÉRATION UNIQUE
D’ASSOCIATIONS D’UTILISATEURS

La Fédération Française des Associations 
d’Utilisateurs de Véhicules Electriques  
(F2AUVE) a vocation à regrouper les associa-
tions d’utilisateurs électriques, afin d’accélérer 
la conversion des usages des professionnels et 
particuliers vers la mobilité électrique, d’aider 
aux échanges avec la filière aux niveaux national 
et international.

Dans ce cadre, F2AUVE crée un évènement pas 
comme les autres REMOOVE : la Rencontre 
des Mobilités et Véhicules Electriques.  Avec 
notre partenaire le circuit de la Ferté Gaucher, 2 
jours durant, vous disposez d’un véritable centre 
d’essais ouvert aux professionnels et au grand 
public.

Vous êtes un professionnel vendeur de 
solutions de mobilité : voilà une occasion 
unique de faire essayer aux nombreux visiteurs 
en toute sécurité, vos véhicules 100% électriques 
ou hybrides rechargeables, de tout usage : 
trottinettes, vélos, scooters, quadricycles, motos, 
automobiles, véhicules utilitaires, sans oublier 
les véhicules rétrofités.

Vous proposez des infrastructures de recharge 
pour Véhicules Electriques ou leurs installa-
tions : venez faire connaître vos produits et votre 
savoir-faire. 

Vous vendez des services de mobilité 
électrique : faites la promotion de vos solutions.

Énergéticiens ou distributeurs d’énergie :
faites connaître vos marques, services et  
contributions à la transition énergétique.

Organismes publics ou privés : venez 
développer votre notoriété, tout en dialoguant 
avec l’éco-système VE.

Start up : validez votre concept auprès de vos 
futurs utilisateurs.

Organismes de formation : valorisez les 
réalisations de vos étudiants et faites connaître 
vos filières.

Vous l’aurez compris, tous les acteurs de 
l’éco-systeme sont les bienvenus. 

Ces journées sont là pour vous, Profitez en !
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LES THÉMATIQUES DE REMOOVE

Rassembler 
l’écosystème du VE 

et les utilisateurs

Faire essayer le plus 
grand nombre
de véhicules

Faire découvrir
la mobilité électrique
aux professionnels et 

particuliers

Présenter des 
innovations et de  
nouvelles activités

Faire découvrir
des produits et 

des services

Favoriser les 
échanges entres les 
acteurs de la filière

Circuits automobiles 
de La Ferté Gaucher - 77

25 - 26 juin 2021
www.remoove.org
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UN CIRCUIT PAS COMME LES AUTRES

Entièrement réalisé selon les règles de 
développement durable les plus strictes.

Les pistes sont intégralement drainées, les 
eaux de pluie du circuit sont récupérées 
puis traitées dans un séparateur et non 
rejetées dans la nature.

Les fondations ont été réalisées avec des 
matériaux de récupération, les enrobés 
ont été coulés à basse température pour 
limiter la consommation d’énergie 
et éviter les émanations de gaz et de 
vapeurs toxiques. 

Les peintures utilisées sont à base 
de coquilles d’huîtres, exemptes de 
solvants volatils. 

Des  zones végétalisées ont été conservées 
afin de laisser la nature s’exprimer et se 
développer.
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UN SALON VE PAS COMME LES AUTRES

Une rencontre unique entre acteurs de la 
filière, utilisateurs et prospects, avec une offre 
pour : 

Assister à des tables rondes avec nos sponsors 
et intervenants.

Réaliser des rendez-vous d’affaires entre 
professionnels.

Participer à des workshops rassemblant 
acteurs et utilisateurs.

Questionner et apprendre des 
échanges entre exposants et visiteurs.

Qualifier des prospects, signer des devis ou 
des commandes.

Essayer des véhicules en toute sécurité.

Découvrir des filières de formations, de 
nouveaux services et des activités ludiques et 
sportives.
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UNE INFRASTRUCTURE EXCEPTIONNELLE

Une aire plane de 
6 000 m2

Un paddock de 
3 500 m2

 
12 Bornes 11kW

40 Prises 3 kW

Possibilité de stations de 
charge mobiles

6

Circuits automobiles 
de La Ferté Gaucher - 77
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Salon « COVID friendly » :

• Cet évènement est organisé en extérieur 
et sur un grand espace privé.

• Les mesures sanitaires en vigueur à 
cette période seront respectées sur 
cet évènement.

• En cas de report de l’événement, 
les sommes versées par les exposants 
seront restituées sur demande.

A moins d’une heure de Paris, ce circuit offre 
un environnement valorisant pour des essais 
en toute sécurité.

Une proximité entre stands exposants et 
zones d’essais.

2 circuits asphalte disponibles tout au long 
des 2 journées.

UN LIEU IDÉAL POUR L’ESSAI 
DE VÉHICULES
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UN ESPACE DÉDIÉ À L’EXPOSITION DE 
NOUVEAUX VÉHICULES ÉLECTRIQUES INDIVIDUELS

2 000 m2 extérieurs réservés pour les 
Exposants (motos, quadricycles, vélos, trottinettes ...).

Une piste spécifique de 1 000 m2  pour les essais.
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UN LIEU IDÉAL POUR PRÉSENTER VOS 
PRODUITS & SERVICES

Le samedi pour le grand public :

Le vendredi pour les pros :

Village de stands extérieurs sur 10 000 m2 
pour l’exposition de voitures électriques et 
hybrides, moto, quads ...

Un hall intérieur de 300 m2.

Animation sonore.

Animations enfants.

Village de stands extérieurs couverts de 800 m2.

Food Trucks pour la restauration.

Salles de conférences et réunions dédiées.

Buvette / salon de thé l’après-midi.

Buffet networking gratuit.

Des intervenants de renom.
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VENDREDI 25 JUIN : 
JOURNÉE DÉDIÉE AUX PROFESSIONNELS

Petit déjeuner d’accueil pour les participants professionnels 
et les membres des associations de F2AUVE.9h30

Table ronde 2 : « Tarifs des recharges : la recherche du meilleur équilibre ».11h30

Disponible Disponible Réservé15h30

Buffet networking.12h30

Disponible DisponibleRéservée16h30

Table ronde 1 : « Observatoire des infastructures de recharge 
en France (l’enquête AFIREV) et évolution du dispositif ».10h00

Table ronde 3 : « Les associations des utilisateurs, les nouveaux acteurs 
clés dans l’éco-système au bénéfice de la transition énergétique ».13h45

Fermeture du village exposants.17h30

PR
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Programme provisoire
Aménagements possibles selon partenaires

Programme Pitchs Exposants :

14h50
Workshop n°1
Workshop n°2
Workshop n°3

16h15 Restitution et partage des workshops 
avec le cabinet WAVESTONE.

Disponible Disponible Disponible

Salle 1 Salle 2 Salon

14h30

Programme Workshops de la filière :14h30
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SAMEDI 26 JUIN : 
JOURNÉE GRAND PUBLIC

Ouverture au public.10h00

Animation : l’heure des F2AUVES
Présentation de régularité sur 2 pistes (VE & Quadricycles).12h30

Ouverture des pistes du circuit pour les essais.10h30

Ré-ouverture des pistes du circuit pour les essais.14h00

Fermeture du Village Exposants.17h30

Soirée électrique F2AUVES sur invitation.19h00

PR
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ENTRÉE 
GRATUITE

RESTAURATION
SUR PLACE

ANIMATIONS
ENFANTS
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LE PLAN DES VILLAGES EXPOSANTS 
DU SALON REMOOVE

Village Véhicules Électriques
Constructeurs automobiles et motos.

Village NVEI
2 roues VAE et quadricycles.

Village Produits et Services
Fabricants de bornes de recharge et 
accessoires.
Fournisseurs de prestations réseaux et 
infrastructures.
Prestataires de services.
Organismes de formations...

Zone d’exposition
NVEI

Zone d’essais
NVEI

Zone d’exposition 
constructeurs

Légende :

Village 
NVEI

Village
VE

Salle de conférences 

Espace
Workshops
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Stand Village
NVEI

UN ESPACE SELON VOS BESOINS
TARIFS EXPOSANTS

Stand Village 
Produits & Services

Stand Village 
Véhicules Électriques

Extérieur Extérieur ExtérieurExtérieur

Buffet du vendredi 
midi offert pour 3 pers.

Emplacement avec 
1 table de 1,70 m 

+ 2 chaises

Véhicule
supplémentaire

800 € ht
Emplacement de 16 m2

avec 10 NVEI
Inclus 1 tente 
de 5m x 5m

1 500 € ht
Emplacement de 25 m2

Inclus 1 tente 
de 5m x 5m

1 750 € ht
Emplacement de 25 m2

avec 2 véhicules 
Inclus 1 tente 
de 5m x 5m

1 250 € ht
Emplacement de 25 m2

avec 3 motos ou quads 
Inclus 1 tente 
de 5m x 5m

1 250 € ht
Emplacement 
de 5 m linéaire 

50 € ht
pour 2 NVEI 

supplémentaires

500 € ht
pour le véhicule
supplémentaire

250 € ht
pour la moto ou quad

supplémentaire

Buffet du vendredi 
midi offert pour 3 pers.

Buffet du vendredi 
midi offert pour 3 pers.

Buffet du vendredi 
midi offert pour 3 pers.

Buffet du vendredi 
midi offert pour 3 pers.

Intérieur

 
Voitures et Utilitaires Motos et Quads
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PRESTATIONS OPTIONNELLES 
TARIFS EXPOSANTS

Pitchs Exposants Planning 
des Pitchs Exposants

Matériels 
supplémentaires

Table de 1,70 m + 2 chaises
25 € ht

Le lot de 2 chaises 
10 € ht

Tente de 5m x 5m ou extension
275 € ht

Inclus la livraison et l’enlèvement sur 
place.

Réservation d’une salle de 8 à 12 
personnes pour un pitch de 45 mn.

Présentez votre activité et produits à 
un auditoire de visiteurs qualifiés.

(Disponibilité selon la règle des 
dates de réservation).

100 € ht le pitch et la salle.

Pour le vendredi 
14 h - 15 h - 16 h

Pour le samedi 
10 h - 11 h - 14 h - 15 h - 16 h

Affichage du planning de la journée.

Annonce audio des pitchs toutes les 
heures.

2 salles au RDC et un salon à l’étage.

A commander avec la 
réservation du stand

www.remoove.org
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TARIFS SPONSOR OFFICIEL

Mise à disposition d’un emplacement dans le bâtiment 
principal (intérieur).

Votre logo sur les affiches.

Votre logo sur le site remoove.org.

Entrée sur les pistes (pit-lane) illimitée aux horaires 
d’ouverture.

Utilisation de la piste avec vos VE pour essais aux 
horaires d’ouverture.

Vos banderoles, drapeaux en périphérie des villages 
exposants et circuits.

Possibilité d’un emplacement privilégié au cœur du 
village extérieur (à la place du bâtiment principal).

Buffet du vendredi midi offert.

Interview dans le reportage Remoove 2021.

Participation au programme Workshop de votre choix.

Sponsoring du buffet networking du vendredi (vos 
affiches et drapeaux).

Possibilité d’intervention à l’ouverture du buffet 
(selon votre souhait format 10 mn maxi).

Accès comme participant aux tables rondes.

Bronze
2500 € ht

3 personnes 6 personnes 8 personnes

Silver
5000 € ht

Gold
10 000 € ht
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ILS NOUS ONT DÉJÀ REJOINTS 

Et vous ?

www.remoove.org



Fédération Française des Associations d’Utilisateurs de Véhicules Électriques
www.ffauve.org

Votre contact 

salon@remoove.org


