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Conférences, tests de véhicules et exposition sur la mobilité propre :
la 2e édition des Swiss Mobility Days se tiendra
du mercredi 26 au dimanche 30 avril 2017
dans le cadre du Salon Prim’Vert, au Centre d’Expositions de Martigny
Fort du succès remporté l’an dernier par sa première édition, l'EPFL Valais, le CREM et le
FVS Group se réjouissent d’annoncer la tenue de la deuxième édition des Swiss Mobility
Days, le premier Salon dédié à la mobilité propre. Ils se dérouleront, dans le cadre du Salon
Prim’Vert, du mercredi 26 au dimanche 30 avril prochain, au Centre d’Expositions de
Martigny (CERM).
A l’heure où les concepts de mobilité sont en pleine évolution, les Swiss Mobility Days
offrent une plateforme d’échanges privilégiées pour s’informer, échanger et partager avec les
différents acteurs de la mobilité alternative.
Ainsi, durant 4 jours, la mobilité propre, ses développements et ses enjeux seront évoqués
au cours d’un symposium à l’attention des scientifiques, d’un cycle de conférences dédiés aux
professionnels et aux communes. Des solutions réelles seront à découvrir sur la zone
d’exposition du Salon ou à tester sur les pistes du Test-drive.
Une exposition réunissant en un seul lieu les solutions de mobilité durables
A l’heure où les technologies vertes sont au centre des préoccupations et des recherches de
nombreux prestataires, cette exposition offre à tous les acteurs de la mobilité alternative une
plateforme de choix pour présenter au grand public différents moyens de transport utilisant
les différentes innovations dans ce secteur. Les visiteurs pourront ainsi s’informer sur les
dernières tendances et développements ou découvrir les nouveaux modèles automobiles
disponibles sur le marché tout comme des véhicules utilitaires, des trottinettes ou encore des
bornes de recharge.
Cette année, les appareils présentés ne se limiteront pas aux solutions terriennes. Avis aux
amateurs d’aéronautique, deux appareils électriques uniques au monde seront présentés sur
le pavillon Swiss Mobility Days : l’avion de haute voltige Hamilton aEro pour les amateurs de
sensations fortes écoresponsables et le planeur archeopteryx, composé uniquement d’un
petit moteur électrique.
L’occasion de tester des véhicules électriques, hybrides ou à hydrogène
Le Test-drive du Salon sera à disposition des visiteurs, chaque jour, de 11h à 19h, pour leur
permettre de tester, dans des conditions réelles, plus de 10 modèles en provenance de
différents constructeurs.
Mercredi 26 avril - Symposium, journée des Scientifiques
Organisé par l'EPFL, l'HES-SO le Mobility Lab et le CREM, le symposium des Swiss Mobility
Days abordera le mercredi 26 avril à la Salle Bonne de Bourbon du Centre d’Expositions de
Martigny la thématique de la distribution de l’énergie et ses problématiques ainsi que la
disponibilité des infrastructures électriques et à hydrogène.
Inscription sur : www.swissmobilitydays.ch
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Vendredi 28 avril - Journée des Professionnels et des Communes
La journée des professionnels et des communes, également organisée par l’EPFL, l’HES-SO, le
Mobility Lab, le CREM ainsi que l’Antenne Régions Valais Romand, aura lieu le vendredi 28
avril au CERM+ du Centre d'Expositions de Martigny. La multimodalité urbaine constituera le
fil rouge de cette journée.
Inscription sur : www.swissmobilitydays.ch
________________________________________________________________________
Informations pratiques
Tarifs pour le Salon Prim’Vert (inclus l’entrée au Pavillon des Swiss Mobility Days)
 Adultes : CHF 14. Enfants (dès 12 ans) : CHF 7. Etudiants/apprentis : CHF 7. Rentiers AVS : CHF 7.Horaires
 jeudi, vendredi et samedi: de 10h à 21h
 dimanche: de 10h à 18h
Symposium – Journée des Scientifiques – CHF 120.- / participant
Inscription sur www.swissmobilitydays.ch
Conférence – Journée des Professionnels et de Communes – Gratuit avec entrée Prim’Vert
Inscription sur www.swissmobilitydays.ch
Lieu de l’exposition
CERM, Rue du Levant 91, 1920 Martigny

