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A LA UNE
Immatriculations des voitures électriques : du mieux en août 2016
Les chiffres ne sont donc guère élevés
pour les électriques, mais avec une
progression globale, par rapport à
l’année dernière, plutôt rassurante
après juin et juillet assez ternes... A
noter l’arrivée de la Model X de Tesla !
Lire la suite

Immatriculations des hybrides rechargeables : + 29% en août 2016
Le classement est inhabituel, avec une
Volkswagen Golf GTE qui décroche et le
SUV Audi Q7 e-tron qui prend ses aises
à la première place...
Lire la suite

ACTUALITES ADHERENTS & PARTENAIRES
SOIOS SunShuttle, le 1er train électrique homologué route de France

Nous l’avions évoqué en début d’année dans un
article, c’est... - Lire la suite

Témoignage : Un Nissan e-NV200 pour le quotidien et voyager
Arrivée en France il y a 7 ans depuis le Québec,
la famille Suissa roule en véhicule électrique au
quotidien, mais aussi pour les loisirs et les
vacances. Après un Renault Twizy acheté pour... Lire la suite

Dernière ligne droite avant le départ du Nouvelle-Aquitaine électrique
Tour
Le Nouvelle-Aquitaine électrique Tour, qui se
déroulera du 21 au 23 septembre 2016,
s’annonce particulièrement intéressant, car
accompagnant l’évolution technologique des
véhicules branchés et... - Lire la suite

Keo by Pluggo : des solutions de recharge connectées pour véhicules
électriques
Implantée en banlieue parisienne à PontaultCombault, la société P.A.C.S., spécialisée depuis
une trentaine d’années dans des activités au

une trentaine d’années dans des activités au
service des copropriétés et du logement social,
se lance... - Lire la suite

Rassemblement de la mobilité électrique à l’aéroport d’AnnecyMeythet (74)
Pour la deuxième année consécutive,
l’Automobile Club du Mont-Blanc organise un
salon dédié aux nouvelles mobilités, et cette
année, recentré sur les engins branchés. Il se
tiendra le 8 octobre, à... - Lire la suite

LES AUTRES SUJETS DE LA SEMAINE
Oise : 107 bornes de recharge accélérée pour 2017
Navly, une navette autonome au cœur de Lyon
Nantes : des aides et subventions pour rouler autrement
L’indemnité kilométrique vélo s’ouvre au secteur public

AGENDA - LES PROCHAINES MANIFESTATIONS
PARTENAIRES
Autonomy
Du 06/10/2016 au 09/10/2016 - Grande Halle de la Villette à Paris - France

1er Salon International de l'Automobile de Monaco
Du 16/02/2017 au 19/02/2017 - Monaco - Monaco

Salon du vélo
Du 25/03/2017 au 26/03/2017 - Nice - France

Ever Monaco
Du 11/04/2017 au 13/04/2017 - Grimaldi Forum, Monaco - Monaco
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