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Le France Electrique Tour revient pour sa 3ème édition

LE TOUR DE FRANCE ELECTRIQUE À AIX-EN-PROVENCE POUR SA 3E ÉDITION

Du 9 au 13 octobre, le Tour de France Électrique sillonnera l’hexagone à l’occasion
d’un rallye touristique d’écoconduite. Nissan est partenaire de cet évènement engagé et
notre concession Nissan Couriant sera l’hôte de certains de ces véhicules électriques au
départ du rallye.

Un véritable challenge
Le Tour de France Electrique commencera dans les Bouches du Rhône et se terminera en
Vendée. Les véhicules électriques parcourront 1500 km en 4 jours soit 350 à 380
km/jour. Les véhicules sillonneront les plus belles routes de France dans le but de
prouver que les véhicules électriques sont capables d’accomplir de véritables
exploits sur des routes sinueuses et complexes…
Ce Tour de France a également pour objectif de démontrer la nécessité d’installer des
infrastructures de recharge multi-standards en courant continu ainsi que la nécessité
que ces infrastructures soient inter-opérables, utilisables avec une seule carte d’accès.

Le programme du Tour de France Electrique
Lundi 9 Octobre : Bouches du Rhône (Aix-en-Provence)
Mardi 10 Octobre : Radio Vinci Autoroute – Gard – Ardèche – Loire
Mercredi 11 Octobre : Loire – Allier – Yonne
Jeudi 12 Octobre : Yonne – Indre et Loire
Vendredi 13 Octobre : Indre et Loire – Deux Sèvres – Vendée

Nissan partenaire du Tour de France Electrique
Nissan étant partenaire o ciel de cet évènement, la concession Nissan Couriant
participera bien évidemment au Tour de France Electrique en accueillant les véhicules
participants à l’opération. Ces derniers prendront le départ du rallye à Aix-en-Provence.
N’hésitez pas à venir à notre rencontre avant le départ pour découvrir nos véhicules
100% électriques, la Nissan LEAF et le Nissan e-NV200 !
Pour trouver plus d’information sur le programme et sur l’évènement, rendez-vous sur
: france-electrique-tour.com.
Découvrez le résumé de l’édition 2016 :

https://www.nissan-couriant.fr/2017/09/26/france-electrique-tour-2017/
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France Electrique Tour 2016

Nissan Couriant votre concessionnaire NISSAN à Aix-en-Provence dans les Bouches-duRhône.

ÇA PEUT VOUS INTÉRESSER

Nissan Leaf

Nissan Leaf

Nissan Leaf

Auchan et Nissan rendent accessibles les
traversées de la France en voiture
électrique

La Nissan LEAF 100% électrique s’associe
à la tournée verte

Nissan et Ikea développent le réseau de
bornes de recharge rapide en France

NISSAN COURIANT SOCIAL

https://www.nissan-couriant.fr/2017/09/26/france-electrique-tour-2017/
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