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Dossier Partenaires

Bilan du 

Salon du VÉHICULE  ÉCOLOGIQUE 
& de l'aménagement durable 

Parrain : GRAPIN Fabien
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Ce salon fait  suite au Salon V'Île durable de juin 2017 ou le thème « mobilité
durable »  n'avait pu être développer à cause de nombreux véhicules non
disponibles.

L’opportunité c'est présentée de remédier à cela !

De part le mouvement mondiale impulsé, notre insularité préconise de plus en
plus l'utilisation de modes de déplacement « propres ». 

La base de ce salon repose donc sur la présentation des voitures écologiques
disponibles sur le territoire de la Guadeloupe.

Nous avons élargie le champs pour nous rendre compte que d'autres
véhicules étaient disponibles en Guadeloupe.

Divers projets sont en cours, d'autres ont déjà passer le cap de la création
d'entreprise et tous méritent d'être connus du grand public.

Plusieurs concessions sont déjà détentrices de véhicules « écologiques » de
divers gammes cependant il y a un manque flagrant de communication à ce
niveau. 

Objectifs du Salon 
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3 déclinaisons de
SMART (la ForTwo,
la ForFour et la
ForTwo Cabrio)
commercialisées
par SGDM

La Zoé 400 km de
CAMA Renault

La nouvelle Ford
Fiesta avec son
moteur EcoBoost.

TNN Industriel
qui compte
dorénavant dans
sa flotte un
Berlingo
Électrique ;

Une borne de recharge
de véhicule de
SCHNEIDER ELECTRIC

Une ombrière solaire
tout spécialement
conçue pour
l'évènement par NSE
Energie
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Inédits coté loisir, les associations aussi
étaient en mode électrique. Gwadrone, Ti
kannot et Concensus 3 ont présenté
respectivement des drones, des maquettes de
bateaux et vélos taxis électriques qui ont attiré
l'attention des visiteurs.

Des animations dans le thème du salon.
Mettre en avant des activités encore dans
l'ombre.

Des intervenants de tous les horizons  et
domaines dont la présence lors des podiums
témoigne de leur soutient à cette action. Ils
ont  présenter leur activité respectives qui
pour certains montre la volonté en
Guadeloupe de développer cette conscience
écologique. 

Les à cotés du salon

  



Éco Concept Caraïbes 5

Les Animations

L'APPASSEREL qui lutte contre la
récidive et prévient la délinquance,
présentera des meubles conçus à
partir de palette.

Ti Kannot Guadeloupe a exposé des
modèles variés de maquettes de bateaux
à motorisation électrique.

Gwadrone qui avec ses différents
modèles de drones ont proposé des
expériences de « réalité » virtuelle ainsi
que des vidéos du salon. :

Guadeloupe Évasion Tropicale qui
développe depuis 2015 son activité
d'Éco tourisme à Sainte Rose autour
d'un bateau électrique muni de
panneaux solaires. 

Tesla S 75 D de Systèm Lease
qui  a été un des fers de lance
de cette manifestation.
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Gwad SPS avec les karts
électriques et à pédales qui ont
diverti petits et adolescents.

Vélo-Taxi (Pousses Pousses), une
activité qui pourrait connaître une fort
développement en Guadeloupe.

CAUE avec la présentation
du vélo électrique
producteur d'énergie.



Éco Concept Caraïbes 7

Les Podiums
Sous forme de micro conférences animées au sein de la galerie marchande

BARREAUX Fabrice a présenté le
numéro du magazine 100% esprit
Auto qui consacrait un article aux
solutions de demain en thermes
d'automobiles.

La présentation de l'entreprise CAP
Théo 2, qui propose des voiturettes
électriques alimentées à l’énergie
solaire depuis 2011 à Terre de Haut
et qui conquis de plus en plus les
touristes !

Monsieur GRAPIN Fabien a présenté
et exposé pendant les 3 jours sa
voi ture spor t ive a l imentée en
bioéthanol du brésil.
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BLAMEBLE David et NOÉ MI,
Chanteurs et musiciens ont
chaleureusement ponctué cette
manifestation par une prestation
musicale hors du commun.

M. Samuel CAZOMON, Président de
l’UDPS, a sensibilisé aux premiers
secours ainsi qu'à la prévention
routière.

Mr Harry Olivier (Président de l'ASL La
Providence) et Mr Jean-Michel CABALD
(Chargé d'études du Bureau d'Études
MaseO), ont présenté d'un projet de mise
en place de bornes de recharges de
véhicules électriques alimentés à
l'énergie solaire sur tout le Parc
d'Activités La Providence .

HUGUET Périnne, a présenté
l'architecture du siège du Parc
national de la Guadeloupe, qui a
remporté le prix du jury aux Green
Building Solutions Awards 2016.

3 membres de l’équipage de la Race
For Water ont animé un podium
d'exception en présentant la
technologie du navire 100% écologique
et la mission de la fondation « Race For
Water » qui œuvre pour la préservation
des océans.
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Médiatisation
Communiqué de presse diffusé à l'ensemble des médias locaux :
radios,  magazines, et journaux soit près de 60 journalistes.
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le visuel de l'évènement :  

Le spot  de l'événement :

Les 16, 17 et 18 novembre, Milénis organise en collaboration avec Eco-Concept
Caraïbes le premier Salon du véhicule Écologique et de l’aménagement durable.

Des expositions, des stands, des jeux, autant d’animations qui vous attendent pour ce
salon.

Venez découvrir toutes sortes de véhicules écologiques ! 

Tentez de gagner des essais en voitures électriques, hybrides, rechargeables et pleins
d’autres lots en assistant aux divers podiums organisés dans la Galerie Marchande
durant ces 3 jours face à l'enseigne hippotamus.

Vous y découvrirez en particulier la Zoe 400 km de Renault, les Smart électriques
commercialisés par SGDM, la nouvelle Ford Fiesta équipée du moteur EcoBoost Elu
pour la 6ème fois consécutive Moteur de l'Année !

Du jeudi 16 au samedi 18 novembre  à Milénis avec le Département Guadeloupe, la
Région Guadeloupe, l'ASL la providence, la CCI IG, venez nombreux et devenons tous
ensemble des acteurs de la préservation de notre île !
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Retombées Médiatiques
●Le spécial Mag Autos de Thierry FUNDERE sur les

ondes radios.

●L'article de presse de FRANCE ANTILLES 

Du mardi 14 et du vendredi 17 Novembre (Double page en page 2 et 3) ;

●Les revues de presse

Annonçant et/ou traduisant le bilan ce salon  (pages de France
Antilles,  insertion dans le prochain numéro AutoGraf 100% Esprit
Autos (édition de Noël), pages Internet de Coconews et KK Fèt, ...) ;
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●Le reportage TV de Canal 10 .

●La vidéo du salon réalisée par l'association GWADRONE :

Nous les remercions vivement pour la qualité des images et de
montage ! (Contacts : gwadrone@gmail.com - 
https://www.facebook.com/Gwadrone/ et 
https://www.youtube.com/channel/UCXt-PvftyJ0lpRVL-ae1Pcw).

●Le journal des familles de Mahité.

●Les interview et passages à l'antenne sur RCI :

Ils sont resté près d'une journée et demie avec nous sur le salon.

 

Retombées Médiatiques

mailto:gwadrone@gmail.com
https://www.facebook.com/Gwadrone/
https://www.youtube.com/channel/UCXt-PvftyJ0lpRVL-ae1Pcw
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Un bel événement qui à su toucher le public et les
médias.

Les intempéries qui nous ont touchées ont modifié
énormément le programme et la présence de
nombreux participants. En effet la date à été
modifiée par deux fois, et tout le monde n'a pas pu
répondre aux modifications.

Cependant l’engouement suscité par ce premier
salon, le résultat obtenu malgré les différentes
difficultés rencontrées et le retour des concessions
nous convie à réitérer cet événement

Avec votre soutien, nous ne pourront que faire mieux
la prochaine fois. 

En conclusion

Merci pour votre engagement
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