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avec leurs nouveaux modèles 
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«   L’automobile de demain  », désigne 
l’automobile du futur, qui sera lié avec 
l’écologie et les nouvelles technologies, car 
notre futur, se doit être lié avec la protection 
de notre environnement, pour permettre un 
environnement sain à long terme, tout en 
pouvant utiliser l’automobile, sans risque 
grave de mutation.
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 Le congrès «  L’automobile de demain » est un événement national, qui rassemble tous les deux ans depuis 
2006, les spécialistes des domaines de l’automobiles, écologiques et des nouvelles technologies de France. 
Il est organisé par l’association « AVEM », et il réunit habituellement 200 personnes en deux jours. 
Le congrès se déroule, tous les 2 ans, durant deux jours, durant un week-end au mois de septembre, car 
c’est la rentrée, et le mois de septembre est le moment où les personnes sont les plus présentes, disponi-
bles, et c’est le moment des lancements de produits et nouveautés. Les précédents congrès depuis 2006, 
se sont déroulés à Bordeaux (2014), Marseille (2012), Montpellier (2010), Nice (2008), et Lyon (2006). Le 
congrès, accueille en général, des congressistes entre 24 et 55 ans, avec 80% d’hommes présent.

AVEM (Assiociation pour l’Avenir du Véhicule Electro-Mobile) a été fondé en 1998, son objectif est de susci-
tée l’intérêt des personnes, envers l’écologie, vis à vis de l’automobile, de les informer sur les nouveautés 
automobiles écologiques et hybrides. Le congrès « L’automobile de demain », sur l’automobile écologique, 
offre une opportunité aux congressistes, et aux visiteurs, de venir s’informer sur l’impact de l’automobile sur 
la Terre, de découvrir les nouveautés automobiles, et de venir débattre sur les grandes thématiques du con-
grès, autour de l’écologie, des nouvelles technologies et automobiles. 

« L’automobile de demain » est la 6ème édition, il se tiendra du 17 au 18 septembre 2016 à Toulouse, au 
centre des congrès de Diagora. Durant ces deux jours,  des ateliers, des conférences, des débats seront 
organisés atour de thématiques générales, ou précises, par rapport à l’automobile de demain. Le congrès, 
ne sera pas accès sur l’automobile, il abordera aussi, l’écologie, ses bien faits, et le lien de l’écologie à long 
terme. Le centre Diagora, accueillera un espace exposition, où seront présent des exposants de marques 
de voitures, avec des modèles de voitures électriques, et des prototypes selon les marques. Seront pré-
sents, des vendeurs et loueurs de voitures nationaux, ainsi que des représentants de marques de vélos et 
motos électriques, des bornes à recharges électriques etc. Nos partenaires seront aussi présents sur place, 
comme Sixt, le circuit automobile d’Albi, So Toulouse, EDF, menergie, virgin radio, Toulouse citiz,  Hyseo, GL 
events, La depeche, 20 minutes, vittel.
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Le congrès aura lieu à Toulouse, au centre des 
congrès de Diagora, où l’espace accueillera 
des conférences pendant deux jours, ainsi que 
des exposants, du milieu automobile et écologi-
que.

Présentation générale
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AVEM tiendra son 6e Congrès national en septembre 2016 à Toulouse. 
Les précédents congrès se sont déroulés à Bordeaux (2014), Marseille (2012), Montpellier (2010), Nice 
(2008), Lyon (2006).
Le congrès a pour principal but, de montrer l’évolution, tout les 2 ans, en matière de l’industrie de l’automo-
bile du futur, présenter les nouveaux paramètres à prendre en compte pour la commercialisation automobile, 
mais aussi, de dresser un bilan sur les nouvelles technologies et les mutations.                       

L’AUTOMOBILE DE 
DEMAIN
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«   L’automobile de demain », désigne l’automo-
bile du futur, qui sera lié avec l’écologie et les 
nouvelles technologies, car notre futur, se doit 
être lié avec la protection de notre environne-
ment, pour permettre un environnement sain à 
long terme, tout en pouvant utiliser l’automo-
bile, sans risque grave de mutation.

Le congrès à Toulouse, se consacrera aux innova-
tions automobile, pour lié l’écologie et l’automobile, 
permettant ainsi d’améliorer notre futur et les condi-
tions de notre environnement. Le thème principal 
du congrès est : « Vers un futur écologique et auto-
mobile ». 

Les précédents congrès se sont déroulés à Bor-
deaux (2014), Marseille (2012), Montpellier (2010), 
Nice (2008), Lyon (2006).
Chaque année, le congrès «   l’automobile de de-
main » gagne en importance, et en impact sur les 
professionnels du monde de l’automobile. En 2014, 
à Bordeaux, plus de 200 visiteurs se sont présen-
tés au congrès, avec 300 congressistes, et 30 ex-
posants. Le congrès, accueille en général, des con-
gressistes et visiteurs entre 22 et 55 ans, avec 80% 
d’hommes présent.

 Le congrès, compte parmi les manifestations les 
plus en évolutions dans le monde de l’automobile, 
à l’échelle nationale. Ce congrès réunit, tous les 
deux ans, des experts nationaux, voire même inter-
nationaux de l’industrie automobile, et du secteur 
de l’écologie.  Ainsi, tous les deux ans, les congres-
sistes et les visiteurs, peuvent voir l’évolution du 
secteur de l’automobile, voir ses mutations et son 
développement, et assister aux nouvelles thémati-
ques du congrès, qui évoluent avec son temps. Le 

congrès montre l’évolution du monde automobile 
électrique, et les nouveaux besoins écologique, et 
les mutations tous les deux ans.
« L’automobile de demain » change tous les deux 
ans de ville, afin de varier le type de visiteurs au 
congrès, et de permettre à toute personne de pou-
voir se rendre au congrès.
Lors des précédents congrès, notre diagnostic 
s’est tourné vers le fait, que les congressistes vou-
laient davantage voir les futurs voitures de demain, 
c’est-à-dire, les prototypes des voitures écologi-
ques, ainsi que d’avoir plus d’informations sur les 
mutations, risques et besoins de notre environne-
ment, causé par l’automobile, afin de mieux com-
prendre le besoin de l’automobile écologique.

Le congrès est en concurrence avec le congrès du 
val d’hisère sur les véhicules écologiques, il se dé-
roule quant à lui, chaque année.
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THÈME & HISTORIQUE DU 
CONGRÈS
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Cette année, l’automobile de demain a revu ses 
objectifs suite aux questionnaires de satisfac-
tions du salon de 2014.

L’automobile, est un sujet qui est d’actualité. En 
effet, tous le monde, possède pratiquement une 
voiture de nos jours, c’est un moyen de trans-
port quotidien, il fait partie de notre vie. Néan-
moins, ce moyen de transport pollue, et engen-
dre des problèmes avec notre environnements 
actuel et à long terme, c’est pour quoi, des ingé-
nieurs, chercheurs, et autres, cherchent des so-
lutions, afin de polluer moins, tout en pouvant 
utiliser la voiture.

Ainsi, le congrès «   l’automobile de demain » a 
pour but:
- d’établir un bilan sur notre société et ses muta-
tions
- d’évoquer les problèmes écologiques actuels 
et à long termes
- Organiser des débats entre les milieux automo-
biles et écologiques

- de promouvoir les biens faits de l’automobile 
écologique, sur l’environnement et l’économie
- défendre les biens faits des nouvelles technolo-
gies
- créer le dialogue entre les congressistes et les 
orateurs

Le congrès permettra d’échanger, et informer 
les professionnels sur l’importance de l’automo-
bile écologique, valoriser les véhicules écologi-
ques, mettre en avant les bien faits de l’écologie 
en matière d’environnement et économique à 
long terme.

2016 ADD - L’automobile de demain
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OBJECTIF DU CONGRÈS
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Par transport en 
commun

METRO LIGNE B + BUS 
79
Prendre le métro ligne B 
en direction de Ramonville 
(terminus) - fréquence 
1,20 mn.
A Ramonville, bus 79, ar-
rêt De Gennes devant DIA-
GORA. Fréquence 20 mn.
De la station Jean-Jaurès 
à Toulouse, accès environ 
40 mn.

Par voiture
Périphérique sortie 19 / La-
bège Le Palays
De l'aéroport Toulouse-Bla-
gnac, de Tarbes, suivre 
Montpellier, Sortie 19 Labè-
ge.
De la gare SNCF Toulou-
se-Matabiau, de Bordeaux 
(A62), d'Albi (A68), d'Auch, 
prendre direction A61
Montpellier, sortie 19a La-
bège.
De Montpellier (A61), Tou-
louse-centre, sortie Le Pa-
lays / Labège.

Par train
Gare SNCF Toulouse Mata-
biau / Gare SNCF de Labè-
ge-Innopole : accès 15 
mn.

Par avion
Aéroport International de 
Toulouse-Blagnac : accès 
direct par le périphérique 
20 mn.
Liaisons nationales et inter-
nationales quotidiennes.

Par taxi
Compagnies de taxis opé-
rant sur Labège Innopole :
Taxi Labège
06 30 33 88 33
Taxi Labège Innopole
05 62 24 42 42 
06 09 57 49 21
Taxi Tolosan
05 61 73 47 47
Alex Taxi
06 15 36 36 31

Accès parking
Parking gratuit Diagora 
(1000 places)

2016 ADD - L’automobile de demain

LIEU DU CONGRÈS              
DIAGORA
Le congrès aura lieu au centre des 
congrès de Diagora à Toulouse.

Adresse Diagora
150, rue Pierre Gilles de Gennes
31670 TOULOUSE - LABEGE 
Tél. : 05 61 39 93 39 - Fax : 05 61 39 79 80
(Sur votre GPS, précisez rue Pierre Gilles de Gen-
nes - Coordonnées GPS : Latitude : 43.5407162 
Longitude : 1.5142611) 
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LIEU DU CONGRÈS              
DIAGORA

DIAGORA
Espaces de 
congrès à 
Toulouse. 
Espace de 
conférence et 
d’exposition à 
disponibilité

DIAGORA
Espace de 
conférence
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LIEU DU CONGRÈS              
DIAGORA

DIAGORA
Espace de 
conférence, 
salle plénaire

9

Établi en plein cœur de la zone d'activités économiques de Toulouse sud-est, le Centre de Congrès et d'exposition 
Diagora est un lieu de conférence et de rencontres professionnelles à dimension humaine.

Grâce à une vingtaine d’espaces pour la plupart modulables, parmi lesquels une grande salle de 2 200 m² et un amphi-
théâtre de 500 sièges, Diagora peut accueillir, dans des conditions optimales, toutes sortes d'événements : salons, con-
grès et séminaires, événements d'entreprises, etc., et recevoir jusqu'à 2 000 personnes assises. 

Diagora, c'est aussi une équipe à votre service, au professionnalisme et au savoir-faire attestés, des services de qualité, 
des équipements bénéficiant des dernières technologies (fibre optique garantissant un très haut débit, outils de visiocon-
férence grande capacité, ...) et un environnement idéal (espace parking de 1 000 places gratuites, hôtels alentour pour 
environ 800 chambres, arrêts de bus et métro, proximité d'un accès à l'autoroute...), qui en font un endroit incontournable 
à Toulouse !

La disposition des lieux, la concentra-
tion des salles sur un espace limité, 
en seulement deux niveaux, et leur 
organisation autour d'un patio central, 
facilitent, au besoin, leur privatisation.
Équipé de la fibre optique, Diagora 
compte parmi les rares Centres de 
Congrès à être à même de proposer, 
en plus d'un accès Wifi libre, des con-
nexions Internet très haut débit (10 
Mbps garantis et plus).
En complément de propositions « à la carte », Diagora propose une offre clé en main sous forme de forfaits incluant la 
location d'espaces, le matériel technique et le personnel. Objectif : toujours plus de transparence et de simplicité pour 
l'organisateur.

Salle utilisée pour le 
congrès

Places Lieu

Amphithéâtre 508 Rez-de-chausée

Salle A 200 Rez-de-chausée

Salle B 200 1er étage

Hémicyle 150 Rez-de-chausée
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LIEU DU CONGRÈS              
DIAGORA

DIAGORA
Espace «La 
Place», espace 
petit-déjeuner

DIAGORA
Espace
d’exposition



Le congrès national a lieu 
tous les deux ans et ras-
semblera cette année des 
associations écologiques 
et automobiles, des con-
cessionnaires automobiles 
venant de toute la France 
pour assister au congrès. 
De nombreuses personnali-
tés seront présentes du-
rant le congrès; afin de par-
tager leurs témoignages, 
pour animer et partager 
leurs avis concernant le 
secteur futur de l’automo-
bile.  

«  L’automobile de de-
main  » aura l’honneur de 
recevoir la présence de 
plusieurs orateurs, tels que 
Brice Fabry (directeur véhi-
cule électriques de Nissan 
West Europe), Philippe De-
lorme (Directeur général 
stratégie et innovation de 
Schneider Electric, cofon-
dateur de l’EV Plug Al-
liance, association qui ré-
unit 21 industriels euro-
péens, qui garantissent un 
label de conformité , qui 
assure  un haut niveau de 
sécurité), Carlos Ghosn ( 
patron de Renault), M. Ro-
verato ( président non exé-
cutif du groupe Eiffage), 
François SARRASIN (cher-
cheur en écologie, biodi-
versité, évolution , fac de 
Nantes)

Durant ces deux 
jours, de nombreu-
s e s p ro b l é m a t i-
ques seront abor-
dées, et expliquées 
comme: Comment 
lié davantage l’éco-
logie et l’automo-
bile? Quelles sont 
l e s n o u v e a u x 
moyens pour y par-
venir? Comment 
surmonter les nou-
veaux besoins de 
la Terre? Comment 
trouver des solu-
tions pour moins 
polluer? Comment 
adapter l’automo-
bile électrique à do-
micile?
De plus, des théma-
tiques comme: l’ac-

tualité de l’ indus-
trie automobile, l’in-
dustrialisation du 
véhicule électrique: 
l a m u t a t i o n d u 
XXIème siècle se-
ront analysés et 
présentés avec les 
derniers modèles, 
et prototypes auto-
mobiles. 
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DIAGORA
Centre des congrès en 
périphérie de Toulouse. 
Il accueillera la 6ème 
édition de l’automobile 
de demain

2016 ADD - L’automobile de demain

POUR QUI? NOS THÉMATIQUESLES INVITÉS

AVEM
Organisateur du ADD - 
ssiocation d’information 
sur le véhicule 
électrique et hybride



La langue officielle du congrès est le français, car le congrès attend des congressiste et visiteurs français, puis-
que le congrès est à échelle nationale.
Le français sera employée pour la promotion du congrès à l’échelle du territoire français, pour la signalétique sur 
les lieux du congrès, les documents officiels tels que: les programmes, dépliants etc) et comme langue, lors des 
débats, conférences et lieux d’informations au sein du congrès, pendant les deux jours.
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LANGUE OFFICIELLE
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LES ORATEURS DU CONGRÈS
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PROGRAMME CONGRÈS
17 et 18 septembre 2016

Montage stand
Jeudi 15 et vendredi 16 septembre de 8h00 à 20h00: pour les exposants et installations des voitures etc.
Congrès
Samedi 17 et dimanche 18 septembre de 9h à 19h (sans interruption)
Démontage
Dimanche 18 septembre de 19h à 23h: pour tous les exposants
Lundi 19 septembre de 8h à 18h: pour tous les exposants 

1 4



xv

2016 ADD - L’automobile de demain

1 5



2016 ADD - L’automobile de de-

TABLEAU UTILISATION 
SALLE CONGRÈS
Samedi 17 septembre 2016 de 
8h30 à 19h

 Dimanche 18 septembre 2016 
de 8h30 à 21h 
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Cette année, 500 con-
gressistes seront pré-
sents, lors de cette 6è-
me édition. Le congrès 
national rassemblera 
des personnes d’asso-
ciations écologiques et 
automobiles, ou des 
concessionnaires auto-
mobi les venant de 
toute la France. Ces 
congressistes viennent 
de divers horizons, 
néanmoins tous liés, de 
près ou de loin, au thé-
matique du congrès: 
les voitures de demain, 
c’est-à-dire, à l’automo-
bile, l’écologique et 
des nouvelles technolo-
gies. Vous retrouverez, 
des chercheurs, profes-

seurs, concessionnai-
res, associations d’auto-
mobiles et écologiques 
de France. Le congrès, 
est ouvert aux passion-
nées d’automobiles, 
d’écologie et des nou-
velles technologies, qui 
souhaite s’informer, sur 
leurs passions, mais 
aussi, au curieux, qui 
souhaitent s’informer. 
Cette année, environ 
200 visiteurs, venant 
de Toulouse, et de ses 
environs.
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DIAGORA
Espaces de 

congrès à 
Toulouse. 

Espace de 
conférence et 
d’exposition à 

disponibilité

CONGRESSISTES
500 congressistes 
entre 23 et 55 ans, 
avec 80% 
d’hommes. 
Congressistes de 
milieu automobiles, 
écologiques et 
nouvelles 
technologies

LES CONGRESSISTES 
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LES 42 EXPOSANTS 
✴ Marque voiture électrique commercialisé/ Constructeurs automobile:  Citroen, Mitsubishi, Nissan, Re-
nault, Peugeot, Ford, BMW, Smart, Volkswagen,  Mercedes (11)
✴ Marque voiture hybrides: Toyota, Lexus, Golf, Honda, Kia, Infiniti, Audi, Porsche, Cadillac, 10
✴ Véhicule utilitaire électrique: Citroen Berlingo by Venturi, Mitsubishi i MiEV, Nev Attiva, Nissan e-NV200, 
Peugeot Partner électrique, Courb C-Zen utilitaire, Ligier Be Sun Proline, JC Andruet, Mia Electric, Renault 
Twizy Cargo, Renault Kangoo ZE
✴ Prototype de voiture: Btw Active E, BMW mini E, Mitsubishi eX concept, Nissan IDS Concept, Tata eMO
✴ Vendeur et Loueur de véhicule electrique: Eco Cars Energy, LDD
✴ Véhicule à 2 roue écologique: 

• moto: Brammo, Elmoto, Zero Motorcycles 

• vélo: Alpha, Wayscral, Solexity, Mobiky, Décathlon, Go sport
✴ Énérgie renouvelable: EDF, Hysseo, habitat energie
✴ Bornes recharges voitures électriques: Accor solution, E-totem
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STANDS NU:
Aménagement: 
- Moquette standard couleur taupe
- 1 enseigne sur tube et socle
- l’assurance « tous risques 
expositions »
les cloisons de séparations des 
stands sont à la charge des 
exposants

LES STANDS

Tapez pour 

saisir 

STANDS BOUTIQUE
Aménagement: 
-- Moquette beige avec film de 
protecTIon
- cloisons de mitoyenneté: coloris 
beige
- Structure beige métal
- 1 rail de 3 spots (75W) pour 9m2
- 1 enseigne avec le nom de 
l’exposant
- 1 coffret électrique de 3kW
- Nettoyage quotidien
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STANDS PRÉ-ÉQUIPÉ:
Aménagements:
- Moquette aiguilletée + film de protection (3 couleurs 
au choix)
- Structure aluminium 
- Cloisons de séparation et de fond de stand - coloris 
blanc
- 1 coffret électrique de 3kW + 1 prise électrique
- 1 réserve de 1m2 fermant à clef
- 1 rail de 3 spots (75w) pour 9m2
- 1 enseigne avec le nom de l’exposant
- Nettoyage durant les 2 jours

STANDS ÉQUIPÉ:
Aménagements:
- Moquette aiguilletée + film de protection (4 couleurs au 
choix)
- Cloisons de séparation et de fond de stand coloris blanc
- Réserve de 1m2 fermant à clef, et 2m2 pour les stands à 
partir de 24m2
- 1 espace bureau composé d’une cloison cintrée en 
panneau translucide 
- 2 grilles en treillis
- 1 enseigne avec logo (2mx1m)
- 2 enseignes avec raison sociale
- 1 coffret électrique de 3kW + 1 prise électrique
- 1 spot de 75W sur rail pour 3m2
- choix de mobilier
- Nettoyage durant les 2 jours 

TARIF STANDS
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PLAN DE DIAGORA
l’automobile de demain 
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PLAN DE DIAGORA
l’automobile de demain 

LES STANDS:
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TARIF ET
 BUDGET

TARIF CONGRÈS
L’automobile de demain
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BUDGET RECETTE
Par participant du congrès
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BUDGET SPONSORING
L’automobile de demain
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LES PARTENAIRES
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L’AUTOMOBILE DE DEMAIN

Depuis 2006
6ème édition
42 exposants du milieu automobile et 
écologique
14 orateurs 
500 congressistes
200 Visiteurs attendus
À l’espace de Diagora à Toulouse
2000m2 d’exposition


