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JEUDI 26 MAI

Eurêka !
Ils sont une quinzaine à avoir eu une « idée géniale » et à avoir été sélectionnés pour participer à la
première édition du TROPHEE GUSTAVE. Une initiative qui met en lumière les innovations « made in
Nouvelle-Aquitaine ». Des innovations et des bonnes idées, il y en a également du côté d’ELECTRIC-ROAD
SHOW, un rendez-vous inédit dédié aux nouvelles mobilités, auto, moto, scooter, vélo et trottinettes.

LES INNOVATIONS MADE IN AQUITAINE… TROPHÉE GUSTAVE
Cette année, l’innovation française régionale est à l’honneur avec le TROPHEE GUSTAVE ! Sur le Village de
l’Innovation, les visiteurs retrouveront les 15 entreprises sélectionnées. Elles proposent toutes un produit, un
service ou un procédé de fabrication, innovant et développé en Nouvelle-Aquitaine et destiné à améliorer le
quotidien du grand public ! Deux gagnants seront désignés :
LE LAUREAT, élu par les membres du jury présents sur la Foire de Bordeaux. Il pourra présenter son
innovation sur les 3 foires de son choix, qui participent également au TROPHEE GUSTAVE (excepté Bordeaux). Il
sera d’office sélectionné pour la finale nationale.
LE COUP DE CŒUR DU PUBLIC, élu par le public. Il remportera un stand équipé de 9 m² d’une valeur de
4 000 € HT pour présenter son innovation à la Foire de Bordeaux 2023.
Rendez-vous du 26 au 29 mai, travées 28/29.

Découvrez la liste complète ici : https://www.foiredebordeaux.com/villages-et-univers/trophee-gustave

Zoom sur 3 entreprises présentes !
◼ MOOD VELOCYCLETTES

Mood Vélocyclettes vous propose de transformer votre vélo en un vélo à assistance
électrique en moins de 72h. Gardez tous vos repères tout en décuplant vos performances.
Une solution innovante, écologique et économique. https://mood-velo.fr
◼ TOOG

Avec Toog, vous trouverez des bons plans loisirs à prix ultra réduits et près de chez vous !
Le concept : optimiser les heures creuses des professionnels du secteur et vous permettre
d’accéder à des tarifs préférentiels : alors plutôt yoga ? Escalade ? Escape Game ? Vous
n’avez plus qu’à choisir ! https://toogapp.com/
◼ Poppy Beach

Ne laissez plus votre parasol s’envoler ! PoppyBeach est une fixation pour pied de parasol :
creusez, fixez, installez et c’est gagné ! Poppy Beach, c’est une solution nouvelle, pratique
et légère, 100% Made in Sud-Ouest. https://poppybeach.fr/

UN RENDEZ-VOUS TRÈS BRANCHÉ … ELECTRIC ROAD SHOW
Autos, motos, vélos, trottinettes … pendant 4 jours rendez-vous avec les concessionnaires de la région et
spécialistes de la mobilité douce pour guider, accompagner un consommateur en quête d’une mobilité plus
responsable. Embarquement immédiat au centre d’essai pour tester les dernières nées électriques et hybrides
des constructeurs automobiles. Et pour éclairer les visiteurs, place à des échanges pédagogiques avec les pros
autour d’une dizaine de thématiques pratiques : on y parlera utilisation des VE, bornes de recharge, hydrogène,
rues et routes du futur, transition énergétique ...
Rendez-vous du 26 au 29 mai, travées 29/31

A ne pas manquer – jeudi 26 mai
B-FONK – DÉAMBULATION LE GRAND BAROUF
Ça groove à la Foire de Bordeaux ! Munis de leurs instruments et de leur bonne humeur, les musiciens du Brass Band B Fonk
mettent l’ambiance ! Funk, Hip Hop ou encore Afrojazz, il y en a pour tous les goûts.
Dans les allées – De 16h15 à 16h45
AÉROMODÉLISME
VOLEEEEZ.. ou presque avec la Foire de Bordeaux !
Découvrez cette activité aussi étonnante que passionnante !
Village des sports, HALL 1, travée 2 – De 13h à 19h
CONFÉRENCES - ELECTRIC-ROAD
• Comment utiliser la voiture électrique au quotidien ?
• La voiture électrique est-elle plus ou moins polluante que la voiture thermique ?
• Est-ce que le parc de bornes de recharge nous permettra demain de faire de longues distances ?
Village des nouvelles mobilités – Electric Road show – Travées 29 à 31

INFORMATIONS PRATIQUES
Du samedi 21 au dimanche 29 mai - Parc des Expositions de Bordeaux
Toutes les informations : www.foiredebordeaux.com

Votre accès presse sur toute la durée de la Foire :
Accréditation : demandez votre badge d’accès par mail presse@bordeaux-expo.com
Parking : accès au Parking exposants sur présentation du badge d’accès ou de la carte presse
Entrée Porte F puis parking sur les terre-pleins extérieurs
Service Presse : Hall 1 – Travée 1 – Allée A
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