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Communiqué de presse - 20 septembre 2018 

 
 

Grand Est Mobilité Electrique présente son premier  
Salon de la Mobilité Electrique 

 
L’association Grand Est Mobilité Electrique organise le 12 octobre à Metz-Exposition le Salon de la Mobilité 
Electrique Grand Est en partenariat avec la Région Grand Est et le Salon Mondial de l’Automobile. La matinée 
sera destinée aux professionnels et élus, l’après-midi accessible gratuitement au grand public de 13h00 à 
18h00 avec la possibilité d’essayer des véhicules.  
 
Matinée d’échanges pour les professionnels et les élus 
Le matin sera consacré à trois tables rondes, la première sur le soutien à l’acquisition de véhicules électriques 
et au développement des bornes de recharge, la seconde sur l’électromobilité au-delà de nos frontières et la 
dernière sur les nouvelles technologies à venir.  
 
Une piste d’essai pour véhicules électriques 
L’après-midi, le grand public pourra échanger avec les exposants sur la recharge des véhicules électriques, les 
nouvelles habitudes de conduite et la mobilité douce. Des vélos électriques seront exposés ainsi que des 
véhicules utilitaires électriques et un bus électrique. 
Plusieurs concessionnaires automobiles seront présents - Smart, Nissan, Mercedes, Renault ou encore Citroën -
et proposeront des véhicules de la gamme électrique à l’essai pour le public.  
 
Plusieurs lots à gagner 
Un jeu-concours proposé par Enedis permettra de faire gagner différents lots aux visiteurs du Salon, dont des 
trottinettes électriques.  
 
Nouvelle coopération pour développer la mobilité électrique dans le Grand Est 
Depuis 2015, des entreprises, startups, élus et institutionnels coopèrent au sein de la Lorraine, de la 
Champagne Ardenne et de l’Alsace pour réfléchir au développement de la mobilité électrique et accompagner 
les projets sur les territoires. Depuis le 18 juin 2018, ces 3 coopérations ont pris une dimension inédite, en 
fusionnant au sein de la toute nouvelle association Grand Est Mobilité Electrique, en partenariat avec la région 
Grand Est. L’objectif est d’insuffler une nouvelle dynamique au périmètre de la Région Grand Est, afin 
d’accompagner les mobilités au sein du territoire et en transfrontalier, mais également de rattraper le retard 
en termes d’équipement en infrastructures de recharge.  
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Adhérents à l’association Grand Est Mobilité Electrique 
 

Gestion de bornes de recharge 

 

 

Collectivités territoriales 

 

Concessions automobiles 

   

 

 

Energéticiens 

    

 

 

Formation                 Mobilité douce 

 

 

 

  

                   

 

 

 

 

En partenariat avec  

 


