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SAMEDI 28 MAI

RENCONTRES DU 3ème TYPE
Un super-héros sorti tout droit d’un comics, une trottinette électrique ou bien encore une nouvelle
fixation pour planter son parasol… des rencontres et des découvertes insolites attendent les visiteurs
à la Foire Internationale de Bordeaux. Plutôt branché nouvelles mobilités, rendez-vous sur ELECTRICROAD SHOW… fan de Pop Culture, cap sur le BORDEAUX GEEKFEST et pour les amateurs d’inventions
ingénieuses, le TROPHEE GUSTAVE révèle de nouveaux objets qui révolutionnent notre quotidien.

Ça roule pour ELECTRIC-ROAD SHOW …
Un projet d’achat de véhicule électrique, hybride ? ELECTRIC-ROAD SHOW présente aux visiteurs de la
Foire un beau plateau de nouveautés, une quarantaine de modèles très branchés, versions citadines,
familiales, ultra compactes, SUV … et des avant-premières.
Trottinez tranquille avec TWO ROULE
Stylée, silencieuse et agile, la trottinette électrique a séduit
largement les urbains. Mais être utilisateur implique
aujourd’hui une conduite responsable. Avec pour mission de
sensibiliser aux enjeux de la mobilité à l’échelle individuelle et
collective et de promouvoir les règles de sécurité et de bonne
conduite en trottinette électrique, TWO ROULE propose un
espace d’animations (quizz interactifs et ludiques pour tous)
et un circuit d’initiation pour développer ses talents de pilotes
en toute sécurité.

LE BORDEAUX GEEKFEST en mode cosplay !
Encore 2 jours pour profiter du BORDEAUX GEEKFEST ! Pour s’immerger dans l’univers de la PopCulture, rien de tel que de participer à quelques animations, adaptées à tous les âges et toutes les
envies !
A retrouver :
- Le spatio port pour s’immerger dans l’univers ;
- L’espace Tech et les nombreux ateliers soudage, codage, robotique ou impression 3D ;
- L’espace jeu vidéo, pour jouer en coop, versus ou en compétition sur nos consoles rétro, next-gen ou
encore arcades ;
- Nos associations locales pour vous dévoiler leurs projets et animations : airsoft, pixel art, escape
games, maquillages, ateliers de confection, kendama, etc.
A NE PAS MANQUER : la Coupe de France de Cosplay
Le concours cosplay, étape qualificative de la Coupe de France de Cosplay,
est de retour au Bordeaux Geekfest ! Le public pourra découvrir et
redécouvrir ses personnages préférés aux costumes réalisés à la main ou
participer au défilé cosplay.

TROPHEE GUSTAVE : And the winner is…
BRAVO à POPPY BEACH. Cette société a développé une
nouvelle solution de fixation pour pied de parasol, plus
pratique, plus légère et 100% Made in Sud-Ouest : creusez,
fixez, installez et c’est gagné !
Elu par les membres du jury ce vendredi à la Foire
Internationale de Bordeaux, POPPY BEACH pourra présenter
son innovation sur les 3 foires de son choix, qui participent
également au TROPHEE GUSTAVE (excepté Bordeaux). Il est
également d’office sélectionné pour la finale nationale.
Pour rappel, le TROPHEE GUSTAVE récompense un produit, service ou procédé de fabrication, innovant
et développé en Nouvelle-Aquitaine et destiné à améliorer le quotidien du grand public.
Rendez-vous dimanche pour découvrir le Coup de cœur du jury. Il est encore temps de voter
https://www.foiredebordeaux.com/villages-et-univers/trophee-gustave

# Programmation à ne pas manquer – Samedi 28 mai
LONGBOARD DANCING – DEAMBULATION LE GRAND BAROUF
Origin Square est une association et communauté Bordelaise de longboard dancing/freestyle qui propose des
démonstrations et initiations autour de cette nouvelle discipline qui allie skate et danse.
Dans les allées – De 11h à 18h
LE RING - CONFERENCES ELECTRIC ROAD
- La voiture électrique est-elle plus ou moins polluante que la voiture thermique ? (11h-12h)
- Avons-nous suffisamment d’électricité pour alimenter toutes les voitures électriques ? (12h-13h)
- Est-ce que le parc de bornes de recharge nous permettra demain de faire de longues distances ? (14h-15h)
- Comment utiliser la voiture électrique au quotidien ? (15h-16h)
- Y a-t-il réellement des avantages concrets à utiliser une voiture électrique ? (16h-17h)
- 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
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