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ADOPTEZ UN NOUVEAU CONCEPT :
ROULEZ PLUS PROCHE DE LA NATURE
Samedi 29 avril 2017, de 14h à 19h, votre centre commercial Avaricum vous
propose de découvrir le concept du véhicule propre. Renault, le SDE 18 et
Avaricum s’associent pour promouvoir des moyens de transports plus verts
auprès du public, lever le frein à l’achat du véhicule électrique et inciter à opter
pour l’éco mobilité !

UNE JOURNEE ANIMATION ET DECOUVERTE !
Depuis sa construction, Avaricum s’engage à préserver l’écosystème en limitant son impact
environnemental. C’est dans ce contexte, que la Renault Zoé ainsi qu’une borne de recharge
électrique du réseau E.Car’18 seront présentes au cœur
du centre commercial Avaricum ce samedi 29 avril 2017.
Au programme de la journée : une borne à selfie, la
possibilité d’essayer des segways et un coin sera prévu
pour accueillir et distraire les plus petits. Un réel moment
d’échange et de découverte pour tous et toutes.

UNE VOITURE ECO RESPONSABLE
Renault Saint-Doulchard vous présente la Renault Zoé qui
est à ce jour la voiture électrique la plus vendue en
France. Mêlant à la fois praticité, qualité et confort, ce
nouveau mode de consommation devrait en étonner et
en surprendre plus d’un. Le design de ce modèle et ses
400 kilomètres NEDC* d’autonomie vous permettront de
partir en week-end sereinement !

UN DEPARTEMENT DANS L’AIR DU TEMPS
Le Syndicat Départemental d’Énergie du Cher (SDE18) est l’acteur majeur du département
en matière d’électromobilité. Son implication est indispensable pour faire basculer un
département rural comme le Cher, dans le « smart territoire ». Le SDE 18 va déployer 101
bornes de recharge, soit une borne tous les 20 kilomètres ! 54 bornes sont d’ores déjà en
service dont 18 sur l’agglomération de Bourges Plus.
*New European Driving Cycle : Norme européenne de mesure des émissions et de la consommation. Soit environ 300 kilomètres réels.
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