Paris expo Porte de Versailles, 75015 PARIS- France

Mardi 2 octobre 2012
Au Mondial de l’Automobile – PARIS

Prenons notre avenir en main,
vivons dès à présent la mobilité de demain…
Stand ISAT : Pavillon 2/1 – Allée A – n° 130

CONTACT : ISAT Nevers - Mme KOZMIN Isabelle
Tél : 03.86.71.50.44
Mail : isabelle.kozmin@u-bourgogne.fr

CONTACT : BME - Melle MOROT Gaëlla
Tél : 03.80.28.09.90
Mail : contact@bme.asso.fr

Luis LE MOYNE

Thierry BROSSIER

Directeur de l’ISAT
Vice président de BME

Président BME

Ont le plaisir de vous inviter à une journée exceptionnelle
le mardi 2 octobre 2012 au Mondial de l’Automobile 2012 à PARIS
Bourgogne Mobilité Electrique est une association
régionale regroupant 42 membres (collectivités locales,
entreprises et associations de la région) qui s’engagent
dans la mobilité durable.
En partant des besoins de mobilité, BME propose à ses
membres de partager l’information, la connaissance et
les retours d’expérience dans le domaine de la mobilité
électrique.
BME est devenue une référence nationale pour son
action originale. Elle organise de nombreux évènements
dans la région et conduit des réflexions sur le tourisme,
la gestion de flottes et les infrastructures de charge afin
de contribuer à « faire de la Bourgogne un territoire de
référence ».

L’ ISAT est la seule école publique d’ingénieurs spécialisée dans les métiers de l’Automobile et des Transports
depuis 1991.
Participant activement au développement des moteurs
de demain, à la recherche sur les nouvelles énergies et
des matériaux fonctionnels plus performants, l’Ecole
est un partenaire privilégié des différents acteurs du
monde du transport automobile et aéronautique ; en
contribuant au développement économique des entreprises, notamment par le développement d’activités de
prestations scientifiques, de transfert de technologies
et d’actions de formation continue, l’ISAT est partenaire
du Pôle de Compétitivité Moveo et du Pôle de la Performance de Nevers Magny-Cours.

Au programme :
9h45 : Café d’accueil (stand ISAT, pavillon 2/1 – Allée A - n° 130).
10h00 : La mobilité électrique en France et dans le monde : facteur de croissance verte ?
		
- Joseph Beretta : Président de l’AVERE France*.
		
- Jean Louis Legrand : Coordinateur Interministériel du plan véhicules décarbonés
11h00 : A la découverte de la mobilité électrique pour aujourd’hui et pour demain.
Visite avec accueil privilégié sur les stands suivants : AVERE France, MOVEO, EDF, 		
constructeurs automobiles et infrastructures de charge…
		
13h00 : Partageons nos impressions autour d’un buffet déjeunatoire
14h30 : Les membres de BME en karting électrique

Le plus grand salon du monde regroupant plus de 250 marques de 20 pays différents.
En 2010, 1 263 467 visiteurs !

15h30 : Visite libre du Mondial de l’Automobile
* association nationale pour le développement du transport et de la mobilité électriques

