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VENDREDI 27 MAI

LA FOIRE BAT SON PLEIN !
La température monte du côté du Parc des Expositions avec une FOIRE INTERNATIONALE DE
BORDEAUX, en pleine effervescence jusqu’à ce Dimanche 29 Mai et avec l’ouverture ce Vendredi du
grand festival dédié à la Pop Culture, nom de code BGF pour le très attendu BORDEAUX GEEKFEST
(27-29 Mai) ! Avis aux chasseurs de scoops, aux fans de Comics … ambiance garantie au Parc des
Expositions avec des invités très VIP venus d’ailleurs !
De son côté la FOIRE INTERNATIONALE met depuis ce Jeudi 26 Mai, sous les feux des projecteurs :
● le Village des nouvelles mobilités ELECTRIC-ROAD SHOW. Autos, motos, vélos, trottinettes …
pendant 4 jours rendez-vous avec les concessionnaires de la région et spécialistes de la mobilité
douce.
● le Village de l’Innovation TROPHEE GUSTAVE, avec 15 entreprises de Nouvelle-Aquitaine
présentant des produits ou des services innovants.
● « LE TRESOR DE TOUTANKHAMON » : expo événement qui parcourt l’histoire fabuleuse et le
destin de cet invité de marque.

ELECTRIC-ROAD SHOW … DECOUVRIR, COMPARER, ESSAYER AVANT DE PRENDRE LE
VIRAGE
Enjeux environnementaux, enjeux économiques … les automobilistes sont aujourd’hui nombreux à
s’interroger sur la motorisation de leur future voiture et à vouloir passer le cap de l’électrique. Une
tendance confirmée par les derniers chiffres de l’Avere France (association nationale pour le
développement de la mobilité électrique), avec une année 2021 record pour la mobilité électrique et
une année 2022 prometteuse.
En 2021, la mobilité électrique a confirmé sa dynamique avec 315 978 véhicules électriques et hybrides
rechargeables immatriculés, soit une hausse de + 62 % par rapport à 2020 et de + 355 % par rapport à
2019. Le nombre de points de recharge ouverts au public a également augmenté très fortement, la
France en comptait, au 31 décembre 2021, 53 667, soit une hausse de + 64 % en un an. Source Avere
France
Un projet d’achat de véhicule électrique, hybride ? Direction la FOIRE INTERNATIONALE DE BORDEAUX,
pour découvrir un beau plateau de nouveautés, une quarantaine de modèles très branchés, versions
citadines, familiales, ultra compactes, SUV … et des avant-premières annoncées.
Parmi les nouveaux modèles présentés : la nouvelle Fiat 500 100% électrique, du côté de Renault la
nouvelle Mégane E-tech Electric, la Zoé, la Twingo Electric, la Captur E-Tech, la Renault Arkana, la
Renault Spring ou encore la Skoda Enyaq Coupé RS IV …
► Zen soyons zen ! Rien ne vaut de s’asseoir au volant d’une voiture électrique pour en apprécier
toutes ses qualités ! Direction le centre d’essai pour tester et comparer. A vous la conduite silencieuse
et écologique !
► Lever les freins … : afin de mieux appréhender et comprendre les enjeux de la mobilité de demain,
ELECTRIC-ROAD SHOW donnera la parole à un expert dans le cadre d’ateliers pédagogiques avec la
participation de professionnels exposants.

Rendez-vous sur le ring de l’exposition, pour trouver toutes les réponses en matière de mobilité
électrique : comment utiliser la voiture électrique au quotidien ? La voiture autonome : de quoi s'agitil ? L'hydrogène est-il la solution de demain ? … La mobilité électrique n'aura plus de secrets pour les
visiteurs ! Programme ci-dessous

LE TROPHEE GUSTAVE - LES INNOVATIONS “MADE BY NOUVELLE-AQUITAINE”
Direction le nouveau Village de l’Innovation avec la découverte des 15 innovations 100 % NouvelleAquitaine, réalisées par des entrepreneurs de la région et mises à l’honneur avec le TROPHEE GUSTAVE.
Ces 15 entreprises proposent un produit, service ou procédé de fabrication, innovant destiné à
améliorer notre quotidien.
Découvrez déjà leurs produits ici https://www.foiredebordeaux.com/trophee-gustave

LE BORDEAUX GEEKFEST EST DE RETOUR !
Dès ce vendredi et jusqu’au 29 Mai, le Bordeaux Geekfest revient en force pour une 8ème édition avec
pour thème « Le geek au féminin » ! La déferlante de la culture geek soufflera de nouveau du côté du
Parc des Expositions. Ce grand festival rassemblera tous les fans autour de leurs domaines
préférés : jeux vidéo, Comics, high-Tech, mondes parallèles, web-culture et science-fiction … Au
programme : BGF E-Sport, BGF Makers, BGF Awards et BGF Comics et aussi SFX Make-up, concours et
défilés cosplay, expositions, ateliers, spectacles, conférences, séances de dédicaces …

# Programmation à ne pas manquer - Vendredi 27 mai
LE RING - CONFERENCES ELECTRIC ROAD
La voiture électrique est-elle plus ou moins polluante que la voiture thermique ? (11h-12h)
Comment utiliser la voiture électrique au quotidien ? (14h-15h)
Avons-nous suffisamment d’électricité pour alimenter toutes les voitures électriques ? (15h-16h)
Est-ce que le parc de bornes de recharge nous permettra demain de faire de longues distances ? (16h17h)
Y a-t-il réellement des avantages concrets à utiliser une voiture électrique ? (17h-18h)
Village des nouvelles mobilités – Electric Road Show – Travées 29 à 31
Retrouvez le programme complet : https://www.foiredebordeaux.com/programme

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

CONTACTS PRESSE CONGRES ET EXPOSITIONS DE BORDEAUX
Marie-Sol FOURNIER : 06 37 13 69 39 // Elodie CAMPELLO : 06 64 29 93 05
presse@bordeaux-expo.com

