Communiqué de presse

La Zone électrique du Salon de l’Auto de Montréal prend son envol
et triple la surface de l’édition précédente!
Montréal, le 6 janvier 2020 – Desjardins Assurances présente, du 17 au 26 janvier 2020, au Palais des congrès, le
Salon International de l’Auto de Montréal (SIAM), en collaboration avec le Journal de Montréal.
Pour son édition 2020, le niveau 7 du Salon se transforme pour accueillir pour la première fois toute la mobilité
électrique dans la même salle et le SIAM triple la surface de l’édition précédente !
La Zone électrique, présentée par Ressources naturelles Canada, sera prise d’assaut par des avancées
technologiques très attendues avec l’objectif d’offrir au visiteur une expérience unique, et surtout de répondre à
une demande croissante du public pour l’électromobilité.

Quoi découvrir dans la Zone électrique ?
20 véhicules électriques
Une vingtaine de véhicules électriques prendront place dès l’entrée dans la Zone électrique. Les visiteurs auront la
chance de discuter avec des experts pour recevoir de l’information sur chacun des modèles. Découvrez-les au Salon:
BMW I3, I8 Roadster, 530e, MINI Cooper SE 2020, Chevrolet Bolt EV, Chrysler Pacifica hybride 2020, Ford Escape
PHEV 2020, Hyundai Kona électrique 2020, IONIQ électrique 2020, Kia Niro PHEV 2019, Kia Soul EV 2020, Mitsubishi
Outlander PHEV 2020, Nissan Leaf 2019, Nissan Nismo RC 2018, Subaru Crosstrek PHEV 2020, Toyota Mirai 2019,
Toyota Prius Prime 2020, Volkswagen E-Golf 2019 et la sublime Karma Revero 2019.
Des conférences captivantes
Que ce soit des thématiques d’actualité en mobilité électrique, de l’information pertinente pour le choix d’un futur
mode de transport vert, ou pour échanger avec des chercheurs invités et un journaliste scientifique sur l'avenir des
automobiles, les systèmes de transports intelligents et la recherche sur les batteries, la scène de la Zone électrique
est le lieu de rencontres par excellence. Plusieurs conférenciers invités et partenaires y prendront place pendant les
10 jours du salon.
Les Conférences Déclic reviennent pour une seconde année suite au succès de la première édition. Cet organisme
a pour mission de créer un dialogue entre les scientifiques et le public. Parmi les conférences les plus attendues : La
fin des embouteillages? L’aventure des voitures intelligentes et, Le grand défi des batteries.
Consultez le programme des conférences offertes tous les jours sur salonautomontreal.com.
20 exposants et informations d’experts
Les futurs acheteurs d’un véhicule vert seront ravis d’obtenir toutes les informations dans un même lieu. Près d’une
vingtaine d’exposants de produits et services destinés à la mobilité électrique seront sur place avec des
thématiques telles que la zone de recharge, zone vélo électrique, zone information, etc.

Et pour boucler la boucle : les essais routiers de véhicules électriques
Le SIAM offrira encore une fois aux visiteurs de vivre l’expérience unique de la conduite de véhicules électriques,
hybrides, et hybrides enfichables au mois de janvier. Les essais routiers de véhicules électriques CAA-Québec en
collaboration avec Roulons électrique. Cette activité est offerte gratuitement aux visiteurs du salon. Préinscription
en ligne sur salonautomontreal.com
Le SIAM est fier de positionner la Zone électrique comme une tribune de choix, s’adressant aux futurs acheteurs de
véhicule électrique et à toute personne désirant découvrir, comparer et se familiariser avec des nouvelles
technologies en matière de mobilité.
À propos de la 77e Édition du Salon de l’Auto
Desjardins Assurances présente le Salon International de l’Auto de Montréal 2020 du 17 au 26 janvier, une
réalisation de la Corporation des Concessionnaires d’Automobiles de Montréal, en collaboration avec Le Journal de
Montréal. Billets en vente sur salonautomontreal.com
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