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Bilan  de la 1ère édition  

Salon de l’auto  
Roanne  



ERDF se mobilise au salon de 
l’auto de Roanne… 
 
A l’occasion de la première édition du salon de 
l’automobile de Roanne, qui se tiendra du 11 au 13 
septembre au Scarabée de Riorges, ERDF, acteur 
incontournable de la transition énergétique, a décidé de 
marquer les esprits en organisant le premier rallye 100% 
véhicules électriques de Rhône-Alpes, le Roul’Elec Tour. 
 
Deux temps forts sur le salon de l’automobile  
 
 Roul’Elec Tour: Rallye véhicules électriques 
 
Cette première édition du Roul’Elec Tour s’est tenue sur 
deux jours:  
Vendredi 11 septembre 2015: à destination des 
collectivités et entreprises du roannais  
Samedi 12 septembre 2015: grand public 
   
 
Centre d’essais véhicules électriques 

 
Le samedi après-midi et le dimanche, le stand ERDF s’est 
transformé en « centre d’essai véhicules électriques ».  
  
Soutenu par Roannais agglomération, cet évènement 
s’est inscrit comme un évènement marquant de cette 
première édition du salon de l’automobile de Roanne de 
par son caractère insolite, son engagement et sa 
manière ludique de redécouvrir le roannais.  

 
 

ERDF au salon de 
l’auto de Roanne  
 
11 au 13 septembre 



Le Roul’Elec tour, une première … 

Le Roul’Elec tour est un rallye véhicules électriques. 
Pour cette première édition, le parcours était de 
40km dans le roannais. 
 
Equipés d’un road book, les équipages avaient deux 
buts: 
- L’éco-conduite 
- Répondre correctement au questionnaire 
 

Au volant des voitures de prêt ou de leur propre 
véhicule 100% électrique, chaque équipe est partie à 
la recherche des « voitures  bleues ERDF» garées le 
long du parcours afin de découvrir les questions du 
quizz.  



JOUR 1 
 
Roul'Elec tour  
Spécial collectivités et 
entreprises  

L’édition « collectivités et entreprises » a rassemblé près 
de 20 équipes dont 8 équipes entreprises (Révillon, La 
Poste, Vitrines de Roanne, aid’auto42,Cegelec, KBE Energy, 
Roannais agglomération) 
 
Les  élus du roannais (31 présents) ont ainsi pu découvrir 
le véhicule électrique et s’interroger sur la pertinence de 
ce type de mobilité pour leur parc communal.  
 
Le vendredi 11 septembre, c’est au total,  47  participants 
qui ont pris le volant dans le roannais. 
 
Malgré des résultats serrés, les communes de Pommiers et 
de Vendranges ont remporté le challenge  Roul’Elec Tour!  
 
En présence des médias (TVs, Presse), cette édition 
spéciale « Collectivités et entreprises » s’inscrivait dans le 
cadre de la journée « mobilité électrique » organisée par 
Roannais Agglomération. 



10 équipes de 8 entreprises roannaises ont souhaité mettre en avant leur 
engagement pour la mobilité électrique en participant au Roul’Elec Tour. 
L’association « Vitrines de Roanne »  remporte le Roul’Elec tour et reverse 
le lot de 300€ au Téléthon en présence de Madame Loughraieb, élue à la 
Ville de Roanne.  
 
Merci aux entreprises pour leur participation! 

Les équipes 
entreprises 



JOUR 2 
 
Roul'Elec tour  
Spécial grand public 

Le samedi 12 septembre, Malgré le ciel menaçant, 10 
équipes (36 participants) étaient au rendez-vous pour 
s’élancer dans le roannais.  
 
Mari-jo et ses petits enfants, William et son fils et le groupe 
d’ami de Cyrille… Les gagnants du Roul’elec Tour ERDF 
grand public ont remporté des chèques Cad’oh Vitrines de 
Roanne. 



JOUR 3 
 
Le stand ERDF: centre d’essais 
véhicules électriques et 
découverte de l’éco-mobilité 

Découverte des modèles, de la conduite électrique et des 
bons réflexes pour économiser les batteries, mais aussi 
information sur les bornes de recharge, et le rôle d’ERDF 
dans le raccordement de celles-ci l’équipe d’ERDF était 
mobilisée pour expliquer au public « la vie en électrique » .  
 
13 voitures à l’essai 
86 tours d’essai  

 



Elles sillonnent tous les jours les routes de France pour réaliser leurs missions de service public, ce 
sont les voitures bleues d’ERDF. En effet, l’entreprise assure l'exploitation, le développement et la 
maintenance des lignes électriques pour garantir une qualité de fourniture et de services à ses 
clients, détenteurs d’un compteur de distribution d’électricité raccordé au réseau. Soucieuse de son 
empreinte sur l’environnement, ERDF a choisi de s’engager fortement dans le développement du 
véhicule électrique, en commençant par sa propre flotte. ERDF compte d'ici 2016 acquérir 2 000 
véhicules électriques dont 190 en Région Rhône-Alpes (soit environ 15% du nombre de véhicule 
total de sa flotte).  
 
Aujourd'hui nous en sommes déjà à 76 en Rhône-Alpes dont 40 à Lyon avec notamment des 
Kangoo électriques des Renault Zoé et une C-ZEN de COURB un véhicule 100 % électrique et 100 % 
made in France ainsi que le 1er camion électrique ERDF de l’hexagone. Avec une autonomie de 100 
à 120 km, ces VE sont parfaitement adaptés aux déplacements des équipes d’ERDF. « Pour nos 
interventions clientèles et techniques en agglomération, les véhicules électriques sont idéaux, car en 
moyenne un technicien parcourt 80 km par jour. Le développement de ces véhicules va permettre de 
répondre à des défis majeurs : la préservation de la qualité de l’air, la diminution du bruit et la 
transition énergétique. » 
 
Sur le stand ERDF étaient présentées  les « voitures bleues » mais aussi l’Andros car, voiture  du 
trophée Andros électrique ERDF. 

Roul’Elec Tour, affirmer l’engagement 
d’ERDF pour l’éco-mobilité  



 

ERDF renforce son rôle de partenaire de proximité  
 

 Par un circuit dans le roannais pour découvrir la richesse et la pluralité des paysages, ainsi que les 
infrastructures en lien avec les énergies renouvelables (panneaux photovoltaïques, bornes de 
recharges….) 
 
 Par la collaboration étroite avec des entreprises et associations locales telle que la fabrication à la 

main  de sacs souvenirs par l’association ACORA de réinsertion.    
 
 Par la mobilisation des élus du territoire autour de la mobilité électrique, en collaboration avec 

Roannais Agglomération  
 
 Par le rayonnement de l’évènement diffusant les messages forts d’ERDF sur le territoire 

 
 Par une collaboration étroite avec les marques de véhicules électriques (au niveau national et 

local). 
 

Roul’Elec Tour, un rallye local et solidaire  



Roul’Elec Tour, en 
lien étroit avec les 
constructeurs  
automobiles  

Treize véhicules ont été mis à disposition des 
participations par les principaux constructeurs 
automobiles, engagés dans la mobilité 
électrique. Sixconstructeurs nous ont fait 
confiance pour cette première édition du 
Roul’Elec Tour. Citadines (Renault Zoé, 
Volkswagen e-Up, Mitsubishi I-Miev,Citroen 
C-zero, Citroen Bluesummer), compactes 
(Volkswagen e-Golf,Nissan Leaf, BMW I3) ou 
utilitaires (Nissan NV-200 et Renault Kangoo 
ZE), les équipes et essayeurs d’un jour, ont pu 
découvrir la pluralité de l’offre électrique des 
concessionnaires.  
 
Merci pour leur contribution indispensable 
et leur confiance.  

 
MERCI 
Groupe Volkswagen Delorme 

Concession Renault Lafay 

Nissan Sinoir Automobiles 
Concession Citroen Lagoutte SAS 

Concession BSA BMW 

Concession Barge Mitsubishi 
  



Revue de 
Presse 

Roul Elec’Tour 
2015 



Presse écrite  

Le Roul’Elec Tour, un  évènement au cœur 
d’un salon de l’auto médiatisé  
 

 citation du Roul’Elec Tour  
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Web  

 
Nosvilles.com  
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Presse écrite  
Le Roul’Elec Tour en 
vedette  
 Paysan de la Loire -25 septembre 2015 



Web  

autos-
prestige.b
bgraf.com 

Le Roul’Elec Tour en 
vedette  



Web  

 
www.am-
today.com 

 

Le Roul’Elec Tour en 
vedette  



Web  

www.7pm-
auto.fr 



Web  

 
electriques1
9.rssing.com 

 

Le Roul’Elec Tour en 
vedette  



TVs et 
Radios 

Le Roul’Elec Tour en 
vedette  



Rendez-vous sur 
www.tl7.fr  

TV et 
Radio  

Le Roul’Elec Tour en 
vedette  



TV et 
Radio  

Le Roul’Elec Tour en 
vedette  



Web  

 
Intranet 

ERDF  

Le Roul’Elec Tour en 
vedette  



Web 

Le Roul’Elec Tour sur erdf.fr  



Et 
bientôt  

Le Roul’Elec Tour dans le magazine E-commune 
passion ! 

http://e-communepassion.fr/sabonner/


Roul'Elec tour en 
chiffres  

1ère édition du Rallye électrique ERDF en 
Rhône-Alpes 
2ème édition collectivités en France 
83 participants 
30 équipes 
8 entreprises  
13 voitures de prêts 
6 marques automobiles engagées 
83 découvertes de la conduite électriques 
6000 visiteurs au salon de l'auto 
3 Interviews radio sur Activ Radio , RVR et 
Radio Scoop  
2 TV présentes :TL7 et inowa TV 
18 articles presse écrite et web 
Mobilisation de 13 agents ERDF  dans 
l’organisation  et la logistique de 
l’évènement  
 



ERDF est une entreprise de service public, gestionnaire du réseau de distribution d'électricité sur 95% du 

territoire français qui emploie 38 000 personnes. Au service de  35 millions de clients, elle développe, exploite, 

modernise 1,4 million de kilomètres de réseau électrique basse et moyenne tension (220 et 20.000 Volts) et 

gère les données associées. ERDF réalise les raccordements des clients, le dépannage 24h/24, 7J/7, le relevé 

des compteurs et toutes les interventions techniques. Elle est indépendante des fournisseurs d'énergie qui sont 

chargés de la vente et de la gestion du contrat de fourniture d'électricité.  




