Dossier
de présentation

LES 11 & 12 JUILLET 2017
AU PÔLE MÉCANIQUE ALÈS - CÉVENNES

LES RIVES : 2 JOURS DE CONFÉRENCES ET D’ESSAIS
En réunissant les décideurs publics et privés, les Rencontres Internationales des Véhicules Ecologiques (RIVE)
sont, chaque année, l’occasion de faire un point d’étape sur les enjeux de mobilité et de transport durables.
Organisé depuis 2010 en alternance entre Paris et Alès, les RIVE sont le rendez-vous annuel qui permet de
découvrir et de mettre en débat l’ensemble des technologies alternatives de mobilité et de transport.
Convaincus que seule une approche inclusive des problématiques de mobilité individuelle et collective mais
également du transport de marchandises, permettra de construire une politique de transports viable et
durable, nous vous invitons cette année encore à venir échanger à nos côtés sur les innovations industrielles et
politiques d’aujourd’hui et de demain.

Pourquoi ?
FAIRE LE POINT SUR L’ACTUALITÉ DU SECTEUR DE LA MOBILITÉ – Les RIVE s’organisent autour d’un cycle de
conférences faisant intervenir des décideurs publics ainsi que des représentants du monde économique et
observateurs du secteur.
RENCONTRER les acteurs qui comptent sur les sujets de mobilité et de transport dans un cadre convivial unique.
DÉCOUVRIR ET ESSAYER les véhicules mis au point par les constructeurs pour la mobilité individuelle, le
transport de marchandises et le transport en commun de personnes.
DONNER LA PAROLE AUX ACTEURS LOCAUX – Les décideurs publics et les acteurs économiques locaux ont
une influence structurante sur nos politiques de mobilité. Les RIVE sont ainsi l’occasion de mobiliser ces réseaux
d’acteurs en local.

Pour qui ?
Cet événement s’adresse à tous les professionnels publics et privés des secteurs de la mobilité et du transport
durable.
Vous êtes... un constructeur de véhicule, une entreprise de production ou de distribution d’énergie, un acteur
de la ville intelligente, un élu soucieux des sujets de mobilité durable, un gestionnaire de flotte publique ou
privée. Cet événement est fait pour vous !
Suivez nous sur :
@Rive2017
RIVE Alès

LES RIVE À ALÈS

ALÈS

Avec son circuit de 3300 mètres de piste réversible, le pôle
mécanique Alès-Cévènnes permet d’essayer dans des conditions
optimales l’ensemble des véhicules à énergies alternatives mis
à disposition par les partenaires de l’événement.
La dernière édition des RIVE organisée à Alès avait rassemblé
plus de 800 professionnels et personnalités politiques autour
de 38 partenaires.

Quoi de neuf pour 2017 ?
- Une application dédiée avec toutes les informations pratiques liées à l’événement
- Des rendez-vous B to B facilités avec prise de rendez-vous en ligne
- Un module spécifique pour réserver des créneaux d’essai du véhicule de votre choix
- La mise à disposition, sur demande des partenaires de l’évènement, de salles pour l’organisation de réunions internes
- La possibilité de participer à une formation à l’éco-conduite et à un éco-rallye
- Des grands témoins du monde politique, associatif ou économique
- De nouveaux temps de networking et de convivialité

PROGRAMME DES CONFÉRENCES*
MARDI 11 JUILLET 2017
Discours d’inauguration
Conférence n°1 : En Europe et ailleurs, la mobilité durable à l’international
Conférence n°2 : Qu’est-ce qu’un véhicule écologique ?
Conférence n°3 : La livraison du dernier kilomètre
Conférence n°4 : Les nouvelles économies de la mobilité
MERCREDI 12 JUILLET 2017
Conférence n°5 : La mobilité durable dans les territoires
Conférence n°6 : Les véhicules connectés au service de la mobilité durable
Conférence n°7 : Quels transports publics pour demain ?
*Programme prévisionnel susceptible d’être modifié

DEPUIS 2010, ILS NOUS ONT FAIT CONFIANCE !
PARTENAIRES INSTITUTIONNELS

PARTENAIRES

ASTRE CITY, AVEM, COURB, ECO&MOBILITE, ENSTO, GIMELEC, G MOBILITY, LAFON TECHNOLOGIES, MOOVILLE,
OSITOIT, PRIMAGAZ, PVI GP BUS, RENAULT TRUCKS, SAINTRONIC, SNR, TECHNOLIA, WALTHER, UNIVERS VE HELEM,
ELLECTRA, SPIE, MA PREVENTION, DUHO

Contacts
EQUIPE EVENEMENT :
THIBAUT MOURA thibaut.moura@compublics.com +33 (0)1 44 18 14 57 / 06 88 08 69 56
GUILLAUME MÉTIVIER guillaume.metivier@compublics.com +33 (0)9 50 13 07 80 / 06 60 74 17 46
JULIETTE KACPRZAK juliette.kacprzak@compublics.com +33 (0)1 44 18 45 09 / 06 06 73 94 19
POUR LES QUESTIONS LOGISTIQUES :
NATHALIE MORLOT Directeur associé, n.morlot@la-fonderie.fr, +33 (0)1 49 42 70 74
MARINE AUSTRY Chef de projet, maustry@la-fonderie.fr, +33 (0)1 49 42 45 34

DEVENIR PARTENAIRE
DES RIVE 2017
FORMULES DE PARTENARIAT
PARTENAIRE OFFICIEL*
(30.000 € HT)

PARTENAIRE EXPOSANT
(18.000 € HT)

PA R T E N A I R E V I L L A G E
(5,000 € HT)

2

1

-

Box de 48m2 sur le paddock

Tente de 16m2 sur le paddock

Espace d’exposition partagé avec
les autres partenaires village

Logo « partenaire officiel »

Logo « partenaire exposant »

Logo « partenaire village » en
lettres bâton

a

-

-

Diffusion d’une vidéo de
présentation de votre
marque dans les espaces de
networking

a

-

-

Edito sur le site internet de
l’évènement

a

-

-

Mails aux participants des
RIVE à venir découvrir votre
stand et/ou assister à votre
intervention

a

-

-

Mise en visibilité privilégiée
de votre logo sur l’application
de l’évènement

a

-

-

Dossier de presse

Communiqué de presse

-

-

Kakémonos et fonds
de scène

Logo « partenaire officiel »

Logo « partenaire exposant »

-

Goodies

a

a

-

Journal Compte-rendu
des RIVE

Logo « partenaire officiel »

Logo « partenaire exposant »

Marques en lettres bâtons

Accès au circuit d’essais

a

a

a

Possibilité de privatiser
le circuit

Pour 30 minutes

Pour 15 minutes

-

8

5

1

CYCLE DE CONFÉRENCES
Intervention en conférence
EXPOSITION
Espace d’exposition
MISE EN VISIBILITÉ
Logo sur nos supports
de communication
Bannière logo sur site aux
couleurs de votre marque

CIRCUIT D’ESSAIS

DÎNER DE GALA

Nombre d’invitations

* Possibilité de partager un pack « partenaire officiel » à 2 ou 3 entités
(maximum) majoration de 15% soit 34.500 € HT
OPTIONS COMPLÉMENTAIRES SUR DEVIS :
• Intervention en conférences
• Eléments d’aménagement de l’espace d’exposition (Frigo, moquette, tabouret(s), table(s), chaise(s))
• Prises de vues aériennes
• PLV supplémentaire sur le pôle mécanique aux couleurs de votre marque

BON DE COMMANDE
Raison sociale :
Adresse :
CP :
Adresse de facturation (si différente) :
CP :
Responsable du dossier :
Prénom NOM :
Fonction :
E-mail :
Téléphone :

Ville :
Ville :

Portable :

FORMULE : « PARTENAIRE OFFICIEL »
TOTAL HT

30.000,00 €

FORMULE : « PARTENAIRE EXPOSANT »
TOTAL HT

18.000,00 €

FORMULE : « PARTENAIRE VILLAGE »
TOTAL HT

5.000,00 €

FORMULE : « PARTENARIAT OFFICIEL PARTAGÉ »
TOTAL HT

34.500,00 €

PRÉCISER LES ENTITÉS CONTRACTANTES

Réduction de 10% à valoir sur le montant HT pour* :
• Les membres du Club des Voitures Ecologiques ou du Club du Dernier Kilomètre de Livraison
• Les partenaires des RIVE 2016
• Les partenaires des RIVE 2017 ayant procédé au paiement avant le 01/03/2017
* Offres non cumulables

Date

Signature et cachet

Bon de commande à retourner tamponné et signé :
Par voie postale : RIVE SARL/Com’Publics 10 rue de Sèze 75009 Paris
Par mail : pole.mobilite@compublics.com
Par fax : 01 45 51 83 13

