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Conférences, tests de véhicules et exposition sur la mobilité propre : la 1e 
édition des Swiss Mobility Days se déroulera du  

jeudi 7 au dimanche 10 avril 2016 au CERM de Martigny. 
 

Organisé par le CREM, l’EPFL et le FVS Group, en synergie avec le Verbier Mobility 
Investment Forum et la Journée de l’Antenne Région Valais Romand, ce salon novateur 
constitue un rendez-vous unique en son genre en Suisse romande dédié à la mobilité 
durable.  
 
Un espace d’exposition, un espace de test de véhicules, un symposium scientifique, des 
conférences pour les professionnels de la mobilité et les collectivités publiques, ainsi qu’une 
soirée grand public seront au programme.   

 
 

Un Salon 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 des 
constructeurs automobiles et prestataires, ce Salon offre à tous les acteurs de la mobilité 
alternative une plateforme de choix pour présenter au grand public des véhicules utilisant les 
différentes technologies vertes d’aujourd’hui et de demain. Les visiteurs pourront ainsi 
s’informer sur les dernières tendances et développements et découvrir les nouveaux 
modèles disponibles sur le marché. L’exposition des Swiss Mobility Days réunira d’une part 
les constructeurs et revendeur de borne de recharge et d’autre part, des garages ainsi que 
des fournisseurs de solution liés à une mobilité propre. 
 
 
L’occasion de tester des véhicules à hydrogène et électriques 
 
Un espace de tests, le Test Drive, sera à disposition de tous les visiteurs et des 
professionnels leur permettant de tester, dans des conditions réelles, les modèles de leur 
choix. Un choix de différents véhicules sera proposé, comprenant autant des véhicules à 
hydrogène que des véhicules électriques. Le véhicule phare du Salon sera un camion 18t 
entièrement électrique et swiss made. 
 
 
Des conférences de haut niveau à l’attention des scientifiques, des professionnels, des 
collectivités publiques, des entreprises, des acteurs du tourisme ainsi que du grand public 
 
Journée du 7 avril dédiée aux scientifiques 
La journée du 7 avril, Journée de la recherche, verra l’organisation d’un symposium sur le 
thème «Quelles innovations au profit de la mobilité durable ?». Le symposium sera suivi par 
une visite du démonstrateur Energypolis EPFL-Valais Wallis à Martigny : Batterie "redox 
flow", production d'hydrogène et station de recharge. 
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callto:+41216933151
mailto:hubert.girault@epfl.ch
mailto:Eros.Gentilini@crem.ch


COMMUNIQUE DE PRESSE 

   Martigny, 22 mars 2016 

 

 

 
 
Journée du 8 avril dédiée aux professionnels, communes, entreprises et acteurs du tourisme 
 
«Que propose le marché? Quelles solutions et à quels prix?» seront les thèmes phares de la 
journée du 8 avril, journée destinée aux professionnels (responsables actifs dans le domaine 
de la mobilité, mais aussi professionnels de l’automobile), communes, entreprises et acteurs 
du tourisme 
 
Ils auront ainsi la possibilité d’échanger leurs connaissances et de partager leurs 
préoccupations afin d’appréhender au mieux les défis de demain. Certains d’entre eux 
témoigneront également de l’intégration de véhicules durables dans leur flotte. 
 
De son côté, le grand public est invité à participer à la conférence se déroulant le 8 avril au 
soir en présence du jeune et talentueux pilote français Olivier Lombard, pilote officiel de la 
toute première voiture de course électrique-hydrogène du monde (Green GT H2). M. 
Lombard partagera son enthousiasme et sa passion pour l’automobile, du point de vue de la 
mobilité durable. 
 
Pour toutes les conférences (hors soirée grand public), les personnes intéressées sont priées 
de d’inscrire sur swissmobilitydays.ch. 
 
 
Le Verbier Mobility Investment Forum 
 
Le Verbier Mobility Investment Forum, premier forum européen centré sur la mobilité 
durable, aura lieu le 7 avril à l’Hôtel W de Verbier et présentera les nouvelles tendances, 
innovations et exemples concrets de projets de mobilité partagée. Programme complet sur 
www.vmif.org. 
 
 
Journée de l’Antenne Région Valais Romand 
 
L’Antenne Région Valais Romand organisera une matinée spécialement consacrée aux 
communes du Valais romand le vendredi 8 avril au CERM à Martigny. 
Elle sera rythmée par des conférences et des workshops qui aideront les services publics à 
trouver des solutions propres applicables dans leur commune. Plus d’information sur 
www.regionsvalaisromand.ch. 
 

  

http://www.fvsgroup.ch/fr/site/verbier-mobility-investment-forum/
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Informations pratiques 
L’accès à la manifestation est libre 
Horaires: de 9h à 19h (18h le dimanche) 
 
Symposium – Journée de la recherche – CHF 120.- par personne 
Inscription obligatoire sur swissmobilitydays.ch 
 
Conférence – Journée des professionnels – Gratuit 
Inscription obligatoire sur swissmobilitydays.ch 
 
Conférence grand public 
Accès libre, sans inscription 
 
Lieu de l’exposition 
CERM, Rue du Levant 91, 1920 Martigny (CERM 2, entrée halle 21) 
 
En parallèle au Swiss Mobility Days se déroula, dans les CERM 1 et 2, Passion Auto Show, le 
Salon valaisan de l’automobile. 


