
 roulez respirez

ET DE LA MOBILITE ALTERNATIVE

5    SALON DU VEHICULE

ELECTRIQUE
SAM. 26 & DIM. 27 sept. 2020

SIEML / ECOUFLANT  49
ZAC DE BEUZON - ROUTE DE LA CONFLUENCE

  Essais de voitures électriques,
vélos, motos, trottinettes / Conférences / Animations…    
Entrée gratuite / 10 h - 18 h
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Venez rencontrer les concessionnaires, essayer les voitures électriques de votre choix, 
vélos, trottinettes... et vous informer sur l’écomobilité.

CONFÉRENCES / Animations
Conférences sur les carburants alternatifs, sam. 26 et dim. 27 septembre de 
11 h à 12 h et de 15 h à 16 h (entrée libre dans la limite des places disponibles). 

Sensibilisation et initiation à la trottinette électrique, circuit de motos 
électriques enfants et adultes, circuit de voitures électriques téléguidées, 
simulateur de conduite, partage d’expériences... 

Restauration 
Food trucks (burgers, saveurs d’Afrique, glaces, boissons).  

Entrée gratuite / 10 h - 18 h

Jeu concours 
Tentez de gagner un vélo électrique, une trottinette,  
un hoverboard et des week-ends en voiture électrique... 
Un bulletin de participation vous sera remis à l’entrée du salon,  
remplissez-le et déposez-le dans l’urne sur le stand du Siéml.  
Le tirage au sort sera effectué le dimanche 27 septembre à 17 heures.
Règlement du jeu disponible sur le site : www.salonduvehiculeelectrique49.fr

Comment venir au Siéml ?
> En voiture, prendre la sortie 14 Tiercé/Écouflant au niveau de l’échangeur de Gâtignolle de l’A87 - A11 
Latitude : N 47° 30’ 24.12" - Longitude : O 0° 30’ 29.75"
> Possibilité de venir en vélo !
Un dispositif sera mis en œuvre pour vous accueillir dans les meilleures conditions sanitaires.

Innovation 
that excites
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