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ÉDITION SPÉCIALE EVS29

MOT DE LA PRÉSIDENTE.
Tirez le maximum de votre expérience à EVS29!
Voilà près d'un an que nous avons débuté les préparatifs pour l'organisation du plus important congrès international sur
le transport électrique.
Avec plus de 300 présentations, 90 exposants de 11 pays différents, des visites techniques, des essais routiers,
des galas et une foule d'activités parallèles, Montréal vibrera réellement au rythme d'EVS29. S'il y a un événement à ne pas manquer cette
année en lien avec le transport électrique, c'est celui-ci.
Alors que plusieurs conférenciers et exposants internationaux susciteront votre intérêt, nous sommes fiers de dire que le Canada est bien
représenté avec 70 conférenciers et 38 exposants.
C'est maintenant à vous de tirer le meilleur d'EVS29. Au cours des semaines à venir, nous intensifierons notre promotion et tenterons de
décortiquer pour vous la riche programmation afin de vous guider et de vous permettre de profiter au maximum de votre congrès.
Au plaisir de vous y croiser,

Chantal Guimont
Présidente-directrice gnérale
Mobilité électrique Canada

Moins d'un mois avant EVS29.
Inscrivez-vous dès aujourd'hui!

CONFÉRENCIERS CANADIENS À EVS29.
Avec 70 conférenciers, dont 47 présentations faites par 22 membres de MÉC, le Canada en entier est bien représenté dans le programme
d'EVS29.
Voici certaines présentations à ne pas manquer:
Solutions en transport en commun électrique
Séance 4A Mardi 21 juin 2016 à 11 h 15
Conception, calibrage et données en milieu réel d'un autobus électrique - Frederick PRIGGE, Institut du véhicule innovant
Stratégies globales pour stimuler les consommateurs de VÉ
Séance 3F Jeudi 21 juin 2016 à 15 h 15
Emotive - Promouvoir l'expérience VÉ - Charlotte ARGUE, Fraser Basin Council
Mettre le V2X au travail
Séance 6C Jeudi 21 juin 2016 à 15 h 15
Faisabilité économique du concept véhicule-à-immeuble dans le contexte canadien - Hajo Ribberink - Conseil national de recherches du Canada
Stratégies des services publics en recharge
Séance 8C Mercredi 22 juin 2016 à 9 h 45
Résultats du programme pilote de recharge résidentielle intelligente dans la région de Toronto - Matt STEVENS, FleetCarma

Infrastructure de recharge de demain
Séance 7E Mercredi 22 juin 2016 à 8 h
Le modèle d'affaires du Circuit électrique - France LAMPRON, Hydro-Québec
VÉ et modèles de mobilité novateurs
Séance 8F Mercredi 22 juin 2016 à 9 h 45
Mobilité SEAMless: vers un avenir à zéro émission et sans congestion - Catherine KARGAS, Marcon

TABLE RONDE DE L'INDUSTRIE EVS29.
Mardi 21 juin 2016 @ 8 h.
Lors de la 2e journée d'EVS29, la table ronde de l'industrie réunira des chefs de file mondiaux de l'industrie de l'automobile électrique pour une
discussion approfondie sur l'innovation et les stratégies manufacturières en matière d'électrification.

Participants à la table ronde

Christoph Huss
Vice-président, Ingénierie
BMW of North America

Kazuo Yajima
Directeur mondial, Division VÉ et ingénierie

Nissan and Renault

Kevin Layden

Michael Lord

Directeur des programmes et de l'ingénierie en électrification

Ingénieur en chef

Ford Motor Company

Toyota Motor Engineer & Manufacturing

SALON COMMERCIAL EVS29: VISIBILITÉ AU SEIN DU KIOSQUE MÉC.
Mobilité électrique Canada (MÉC) compte faire la promotion des entreprises canadiennes présentes sur place à l'aide d'un diaporama projeté à
son kiosque.
Pour ce faire, nous aurons besoin que vous nous fassiez parvenir les informations suivantes avant le 31 mai 2016 :
-

Un descriptif de votre entreprise;

-

Le logo de votre entreprise;

-

Des photos ou un vidéo muet sur les activités de votre entreprise (si possible).

Par la suite, nous utiliserons ces informations pour constituer un répertoire canadien de l'industrie du transport électrique qui sera
accessible sur notre site Web afin d'optimiser la visibilité de votre entreprise.
Dans notre volonté de promouvoir la mobilité électrique au Canada, nous distribuerons à nos membres une pastille non permanente du logo de
MÉC à apposer près du logo de votre kiosque.

ÉVÉNEMENTS PARALLÈLES À EVS29.
Business France B2B
Business France accueillera en marge du Congrès EVS29 18 entreprises françaises dans le
secteur du véhicule électrique (fabricants, fournisseurs de batteries, pôle de compétitivité).
La délégation française sera présente à Montréal du 19 au 22 juin 2016 et est à la recherche de
partenaires pour développer leurs activités en Amérique du Nord. Venez participer aux sessions
BtoB qui auront lieu le mardi 21 juin de 8h30 à 11h00 (Lieu : 380 rue Saint-Antoine Ouest, H2Y 3X7
QC Montréal). N'hésitez pas à vous inscrire directement en cliquant ici .
Pour tous renseignements n'hésitez pas à contacter Agathe Damour
(agathe.damour@businessfrance.fr ; Tél.: +1.416.977.1257 - Ext 221)

Souper réservé aux membres de MÉC
Mobilité électrique Canada convie ses membres à un souper réseautage le dimanche
19 juin 2016 à 19 h à Montréal, QC au Boris Bistro.
Veuillez confirmer votre présence le 3 juin 2016 en écrivant à Marie-Andrée Émond.
Prendre note que le souper est au frais des participants.

Chapitres du Québec et de l'Ontario
Les membres de MÉC du Québec et de l'Ontario sont invités à une activité informelle le 20 juin 2016 à 17 h au Palais des congrès.
Rencontre du chapitre de l'Ontario: salle 525B
Rencontre du chapitre du Québec: salle 525A

Recevez les dernières nouvelles
d'EVS29!
Suivez EVS29 sur Twitter.
Suivez MÉC sur Twitter.

EVS29: ENCORE PLUS D'OUTILS ET D'ACTIVITÉS.
Outil B2B: disponible en ligne sous peu!
EVS29 lancera bientôt son outil B2B. Avec cette application, vous serez en mesure de communiquer avec tous les délégués d'EVS29 pour
mieux tirer profit de votre participation à EVS29.
Étant donné que plusieurs activités de réseautage sont sur invitation seulement, l'outil B2B vous aidera à avoir plus de visibilité et ainsi accéder
aux activités auxquelles vous désirez participer.

Essais routiers électriques pour les délégués
Le lundi 20 juin 2016 de 9 h à 17 h sur l'esplanade du Palais des congrès auront lieu les essais routiers électriques pour les délégués d'EVS29.
Seize voitures seront disponibles sur place.

POUR NOUS JOINDRE.
Chantal Guimont
Présidente-directrice générale
chantal.guimont@emc-mec.ca
514.916.4165

Transférez ce courriel à votre
réseau professionnel!

