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Nouveauté 2020 : L’événement ENERGY DRIVE partenaire 
des Assises de l’Automobile x Ouest France et l’ACO 
 

Du 18 au 22 mars 2020 - Le Mans - 1ère édition  
(Journées professionnelles les 18 et 19 mars) 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Energy Drive « wheels and green experience » ouvre les portes de la 
mobilité verte et du futur. 
 

> Sa vocation  
Accompagner les professionnels dans leurs réflexions, leurs échanges et leurs 
expériences en parallèle des Assises de l’Automobile organisées par Ouest 
France. 
 

> Son ambition 
Devenir la référence des « think tanks » pour le futur de l’automobile dans une 
ambiance conviviale associée à des tests drive. 
 

Energy Drive est ouvert au grand public du 20 au 22 mars lors d’Exclusive 
Drive. 
Les constructeurs proposent aux visiteurs la découverte de leur gamme de 
véhicules innovants en matière technologique, énergétique et environnementale 
ainsi que des essais, sessions de roulage, tests, démonstrations, prototypes... 
 

Energy Drive, le salon de la mobilité de demain 
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> Accréditations medias  
Les accréditations sont réservées aux médias. Toutes les 
demandes devront se faire avant le 20 février 2020. Rendez-vous sur le site 
: http://www.exclusivedrive.fr/medias__trashed/presse/ pour suivre la 
procédure.  
 

> Infos & contenus medias  
Infos & réservations sur www.exclusivedrive.fr ou au 01 41 33 37 31 / 
info@exclusivedrive.fr  
 
Medias : http://www.exclusivedrive.fr/medias__trashed/presse/ 
Vidéos : http://www.exclusivedrive.fr/category/video/ 
Programme : http://www.exclusivedrive.fr/levenement__trashed-
2/evenement/#programme  
Billetterie 
: http://billetterie.exclusivedrive.fr/billetterie/packs2017.php?lang=1#SignPack  
Devenir exposant : http://www.exclusivedrive.fr/exposants/ 
Participer en tant que Gentleman Driver : http://www.exclusivedrive.fr/take-
part/gentlemen-drivers-en/pilote/#pilote 
Infos visiteurs : http://www.exclusivedrive.fr/take-part/gentlemen-drivers-
en/pilote/#visiteur 
 

EXCLUSIVE DRIVE 
8EME EDITION 

20, 21 et 22 Mars 2020 
 

Circuit Bugatti Le Mans 
Place Luigi Chinetti, 72100 Le Mans 

 
Horaires d’ouverture : 

Vendredi 20 Mars : 7h00 – 20h00 
Samedi 21 Mars : 7h00 – 20h00 

Dimanche 22 Mars : 7h00 – 18h00 
 
> Contact Presse 
Agence Com1ange – Angélique WARAIN - +33 6 85 54 36 33 
angelique@comunange.com  


