Plan d’accès

Mobilité électrique
Soirée organisée par
la Commission Energie du CEES

Au centre L2 de Romont !
Véhicules électriques ou hybrides à disposition
3 conférences

Date

Jeudi 12 mai 2016

Heure

17h00 - 19h30

Lieu

Centre L2 ROMONT
Z.I. en Raboud 13
1680 Romont
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Thème

Conférenciers

Tesla, Mitsubishi i-MiEV, Renault Zoé, Nissan Leaf, BMW i3/i8, Kia Soul,
Chevrolet Volt et bien d’autres véhicules, vous connaissez ?

Jacques Audergon du CEES (10’)

Sur fond d’économie massive de carburant, de CO2 et de bruit, la mobilité
électrique se développe petit à petit sous nos latitudes comme le montre le
développement du réseau de bornes de recharge dont la Suisse est un des
leaders mondiaux.

Le projet Mobilec : Genèse d’un concept d’électromobilité
Stéphane Rosset de Groupe E, Resp. E-Mobility (20’)
Le réseau MOVE, les nouveautés du monde de l’électromobilité
Thierry Gay, Directeur du centre L2 (20’)
Le centre L2, L’éco-conduite, la formation

Organisation
De plus amples informations peuvent être obtenues auprès de :
Le CEES propose une soirée d’information et de démonstration de véhicules
pour ce sujet passionnant qui fait régulièrement la une des médias. Un test
sur la piste du centre L2 ou sur route sera possible, sous réserve du nombre
de participants.
Dans ce contexte, divers acteurs du monde de la mobilité et de l’électricité
vous feront découvrir leurs activités en lien avec le thème du jour.
Venez nombreux assister à ce 5 à 7 qui s’annonce passionnant.

Programme
17.00
17.45
18.45
19.30

Accueil au centre L2 et éventuel essai de certains véhicules
Conférences
Apéritif offert par le centre L2
Clôture

Johann Ruffieux, commission énergie du CEES
076.556.2483, johann.ruffieux@groupe-e.ch

Inscription
Membres CEES / Invitation personnelle

gratuit

Non membres CEES

CHF 20.-

Les personnes intéressées sont priées de confirmer leur présence au
moyen du bulletin d’inscription ci-joint ou de s’inscrire en ligne sur
notre site www.cees.ch jusqu’au 30.04.2016.

