


Bienvenue aux e-motions days !
Le Futuroscope, en partenariat 
avec le département de la Vienne, 
est heureux de vous inviter à la 
1ère édition des E-motions Days, 
un événement festif de 4 jours 
autour de la mobilité électrique 
et des énergies renouvelables.

Dans ce cadre, les acteurs 
majeurs du secteur auront à coeur 
de vous présenter leurs dernières 
innovations, leurs projets, et de 
vous proposer leurs véhicules 
électriques à l’essai.

Cet événement s’inscrit 
naturellement dans la mission 
de sensibilisation et dans la 
démarche que le parc poursuit 
en faveur de la protection de 
l’environnement et de l’innovation. 

Un rendez-vous plein de 
rencontres, de découvertes, 
d’amusements et de défis sportifs 
pour recharger ses batteries en 
famille ! 

ESSAYER
Rencontrez plus d’une vingtaine de 
concessionnaires de voitures électriques 
et essayez les modèles de 22 marques 
différentes.

S’AMUSER
Testez des véhicules de micro-mobilité, 
enfourchez vélos, trottinettes tout terrain, 
scooters électriques… et faites un tour 
de piste !

APPRENDRE
Les acteurs majeurs de la mobilité 
électrique et des énergies renouvelables 
vous présentent leurs innovations, 
leurs solutions, autour de stands et 
de conférences.

SE CHALLENGER
Participez à l’E-Bike Expedition avec le 
champion de cyclisme Sylvain Chavanel 
au départ du village.

Inscription obligatoire.

Le village des E-motions days du Futuroscope et ses partenaires vous 
invitent à un programme d’activités ludiques, pédagogiques et sportives 
pour :

Un programme énergisant !

Téléchargez l’application Imagina E-motions days : Programme complet, 
réservation d’essais de voitures et inscription à l’E-bike Expedition Futuroscope

Rodolphe Bouin
Directeur Général du Parc du Futuroscope



La micro-mobilité électrique, ludique, pratique et respectueuse 
de l’environnement est en plein essor dans le paysage urbain. 
À vous de la tester et, pourquoi pas, l’adopter ?

Retrouvez sur le village nos concessionnaires partenaires et 
leur vingtaine de marques de véhicules électriques. 
réservez vos essais sur l’application Imagina e-motions days !

ça vous branche ? 
Essayer une voiture électrique,Prenez le virage de la micro-mobilité !

En piste ! 
Vélos, trottinettes et autres petits engins de 
micro-mobilité… Rejoignez les stands de nos 
partenaires pour essayer ces petits bijoux 
de technologie à 2 ou 3 roues sur les pistes 
aménagées rien que pour vous. Du fun et 
des rires garantis pour toute la famille. 

En partenariat avec 
IMF Industrie et 
Horizon stock

Pilotez scooters et motos 
électriques !  
Scooters et motos passent eux aussi à 
l’électrique ! Osez les nouvelles sensations 
procurées par les meilleurs 2 roues 
électriques, véhicules de plus en plus 
innovants, et découvrez le plaisir de vivre 
la mobilité autrement ! 

En partenariat avec 
IMF Industrie et Elect’Road 

La trottinette tout terrain 
électrique, elle est unique ! 
Vous ne connaissez pas ce type de 
trottinette ? Alors, venez la découvrir et 
l’essayer en compagnie des animateurs de 
Trott’In Poitou, société de loisirs spécialisée 
dans la randonnée en Trott’ tout terrain.  

Situé à Vouneuil-sous-Biard, Trott’In Poitou 
vous propose toute l’année des itinéraires 
à suivre en toute liberté ou accompagnés 
à la découverte de lieux fabuleux, en couple, 
en famille ou entre amis et en toute sécurité. 
Où que vous alliez, votre trottinette passera 
partout !!!



Centre de recherche et de formation 
appliqué à l’automobile et plus 
particulièrement orienté vers 
les technologies avancées et la 
mobilité de demain .

Cette filiale indépendante du groupe EDF exploite 
et modernise le réseau de distribution d’électricité 
public et réalise toutes les interventions 
techniques (raccordement, dépannage, relevé de 
compteur…).

Découvrez ce groupe français spécialisé dans les 
systèmes de batteries intelligents pour un transport 
électrique durable (véhicules légers, camions, bus, 
trains, navires).

Drones taxis, navettes autonomes… 
Découvrez sur ce stand les véhicules de demain 
et autres solutions de mobilité. 

Filiale du Parc du Futuroscope, FMD propose 
son ingénierie, de la conception au déploiement 
d’installations, la réalisation de travaux ainsi que 
la maintenance (en audiovisuel, électromécanique, 
énergie et environnement), dans le domaine des 
loisirs et de la culture.

Découvrez leurs innovations, leurs solutions en termes d’énergies 
renouvelables, carburants verts et hydrogène et des cas pratiques 
de mise en œuvre au Futuroscope.

Samedi 4 Septembre, prenez le départ de l’E-Bike Expedition 
au départ du village des E-Motions days.

Un événement sportif parrainé 
par Sylvain Chavanel !
Quel que soit votre niveau et en présence 
du multiple champion de France Sylvain 
Chavanel, vous participerez en matinée à 
une ébouriffante course d’orientation d’une 
trentaine de kilomètres que vous pourrez 
réaliser en solo ou en duo.

Puis, après un déjeuner bien mérité au bord 
du Lac de Saint Cyr, retour au village avec 
votre VTC ou VTT électrique ! 

En soirée, selon la formule choisie, vous 
pourrez même participer à une Pasta Party 
et assister au nouveau show féerique 
du Futuroscope, La Clé des Songes.

Infos et inscription obligatoire : 
www.ebike-expedition.fr
info@ebike-expedition.fr
Tél : 02 43 20 21 69
et sur : l’application IMAGINA 
des E-motions Days

Découvrez les évènements sportifs 
à venir organisés par ato.
The Green Expedition Sojasun 
du 18 au 25 septembre 2021, un rallye 
zéro émission, du Futuroscope jusqu’au 
Sahara marocain.

Infos et réservations : 
www.thegreenexpedition.fr 
ato@atypik-travel.com
Tél : 02 43 20 21 69

L’E-Bike Expedition au Maroc, 
du 24 au 28 novembre 2021, un périple 
100% fun et 100% électrique du désert 
d’Agafay aux premiers contreforts de l’Atlas !

Une organisation ATO et CGO
Infos et réservations :  
www.ebike-expedition.fr  
info@ebike-expedition.fr 
Tél : 02 43 20 21 69

En route pour l’E-bike Expedition !

Envie de réduire votre empreinte carbone 
en adoptant la mobilité électrique ou l’auto-
consommation solaire ? Découvrez comment, 
grâce aux experts EDF !
Programme de conférences sur l’application 
Imagina E-motions Days

Dalkia, filiale du groupe EDF, accompagne ses 
clients dans leurs transformations énergétique 
et numérique grâce à ses deux métiers : 
la valorisation des énergies renouvelables 
locales et les économies d’énergie.

AVIA PICOTY produit et distribue les énergies 
vertes accessibles à tous, actions menées par 
SOMELAC, filiale Picoty, pour développer des offres 
innovantes à destination des parcs d’automobiles 
multi-énergies partagées en s’appuyant sur 
les points de location HERTZ détenus par Picoty 
dans le grand ouest.

Relevez des défis sportifs à l’électrique !Rencontrez nos exposants !

CESVIFRANCE 

Atypik Travel Organisation est présent au village des E-motions days !

GSF ATHENA  
Propreté et services associés , 
petite maintenance, GDD, service 
aux occupants.

Cette filiale du Groupe Dalkia propose à ses clients 
professionnels des solutions sur mesure adaptées 
à leurs besoins multi techniques, multiservices et 
courants faibles.



A savoir ! 
Les E-motions Days se déroulent en 
plein air sur les parkings du parc du 
Futuroscope. 

L’entrée aux E-motions Days du 
Futuroscope ainsi que le stationnement 
sur le parking dédié à cet événement 
sont gratuits. 

L’accès au Parc du Futuroscope 
n’est pas inclus dans votre entrée 
aux E-motions Days.

Comment venir ?
L’accès aux E-motions Days est fléché 
à l’approche de l’entrée des parkings 
du Futuroscope, laissez-vous guider !  

Téléchargez L’Application des E-motions Days du Futuroscope, l’outil idéal pour :
   connaître le programme de l’événement, 
jour par jour

  réserver vos essais de véhicules

  vous repérer sur le village

  vous inscrire à l’E-Bike Expedition 

   vous informer sur le programme 
des conférences et leurs horaires.

Engagé dans la transition énergétique, le Futuroscope nourrit 
de fortes ambitions concernant la gestion des déchets, 
la consommation d’eau, la biodiversité et le transport.


