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Le SDEC ÉNERGIE et CAEN EVENT vous présentent la première édition 
du NORMANDIE ELECTRIQUE TOUR dont l’objectif est de promouvoir 
la mobilité durable dans son ensemble, les véhicules électriques et 
hybrides en particulier ainsi que le maillage du territoire en bornes de 
recharge.
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Réunissant toutes les communes du Calvados et 13 structures 
intercommunales (communautés et syndicats de communes), 
le Syndicat Départemental d’Énergies du Calvados est un des 
principaux acteurs publics de l’énergie dans le département.
Ses compétences conduisent le SDEC ÉNERGIE à intervenir 
depuis la production d’énergie, en passant par la distribution, 
jusqu’à l’utilisation avec un souci permanent d’effi cacité et de 
développement durable. 
Le SDEC ÉNERGIE est porteur du schéma de déploiement de 
bornes de recharge pour véhicules électriques dans le Calvados 
avec son service MobiSDEC. D’ici fi n 2017, près de 200 bornes 
seront mises en service dans plus de 150 communes, soit une borne 
tous les 15 km. Ce réseau de bornes, nouveau service public de 
l’électromobilité dans le Calvados, se nomme MobiSDEC.

> www.sdec-energie.fr > www.caenevent.fr

La 1ère édition du Normandie Electrique Tour 
se tient les 16, 17 et 18 septembre 2016 
à la Foire Internationale de Caen.

Au programme :
•  le village de l’électromobilité avec 

exposants et animations, avec exposi-

tions de véhicules électriques et hybrides 
et animations durant 3 jours.

•  le Rallye des conquérants, rallye 
d’éco-conduite dans le Calvados, avec 
départ et arrivée à la Foire Internatio-
nale de Caen le samedi 17 septembre 
2016 ;

CAEN EVENT, société d’économie mixte 
exploitant le Centre de Congrès et le Parc des 
Expositions de CAEN, produit et organise des 
manifestations à destination du grand public et 
des professionnels : La Foire Internationale de 
Caen, 1000 Idées pour la maison, Le salon des 
sports, etc…
Avec plus de 200 événements et 40 salons 
à l’année, CAEN EVENT fait partie intégrante 
du paysage culturel événementiel normand et 
confi rme avec le développement régulier de 
nouveaux projets le positionnement de Caen 
comme ville centrale et attractive au cœur de 
la Normandie.

Le SDEC ÉNERGIE CAEN EVENT
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La Normandie et notamment le Calvados sont des territoires 
propices au développement de l’électromobilité. La mise en 
service par le SDEC ENERGIE, d’ici 2017, d’un réseau public de 
plus de 200 bornes de recharge dénommé MobiSDEC, est un 
élément indispensable au développement du véhicule élec-
trique ou hybride rechargeable dans le Calvados. Aujourd’hui, 
60 bornes MobiSDEC sont déjà installées dans près de 40 
communes du Calvados. Ce service compte déjà 150 abonnés 
réguliers.

Le Normandie Electrique Tour permet de valoriser les initia-
tives des collectivités et des entreprises en termes de mobilité 
durable, et aussi de valoriser le terri-
toire et ses atouts touristiques. 

L’objectif de l’événement est de faire 
évoluer l’image des véhicules à pro-
pulsion alternatifs en démontrant que 
ceux-ci sont tout à fait adaptés aux be-
soins quotidiens des particuliers et de 
certains professionnels. Nos modes de 
déplacement évoluent et l’électromo-
bilité, qui présente bien des avantages 
(confort de conduite, coût d’utilisa-
tion, etc) a toute sa place ! 

Les chiffres le confi rment avec une progression de 57% des
immatriculations de véhicules électriques entre mai 2015 et 
2016 (10 000 immatriculations depuis le début de l’année). 
Dans le Calvados, on estime à 2 000 le nombre de véhicules 
électriques, dont 60% détenus par des particuliers.

Le rallye des Conquérants, samedi 17, est l’occasion de prouver 
au travers de 2 parcours de 100 ou 200 km que l’utilisation du 
véhicule électrique ou hybride est tout à fait crédible. 

Pourquoi ?

LE SAVIEZ-
VOUS ? 

DANS LE CALVADOS,
NOUS PARCOURONS

2
DÉPLACEMENTS

sur 3
EN VOITURE

UNE DISTANCE 
MOYENNE DE

30km
PAR JOUR

> Le véhicule électrique 
est adapté aux 
déplacements 
constatés, qu’il soit 
rural ou urbain.

> Aujourd’hui, en 
fonction du modèle des 
véhicules électriques, 
les autonomies 
varient de 150 
à 500 km.

> www.normandie-electrique-tour.fr
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En 2016, 
on estime à 

2 000 
le nombre 

de véhicules 
électriques 

dans le 
Calvados. »

«



HYBRIDE, HYBRIDE RECHARGEABLE 
ET ÉLECTRIQUE, QUELLES DIFFÉRENCES ?
Les véhicules hybrides sont des véhicules ther-
miques auxquels on a associé un moteur élec-
trique et une batterie. La batterie se recharge 
avec le moteur et lors des phases de décélération. 
Le moteur électrique ne sert que lors des phases 
de démarrage ou d’accélération. Il est possible de 
rouler en tout électrique sur de courtes distances. 

Le véhicule hybride rechargeable a les mêmes 
capacités qu’un véhicule hybride classique mais a 
une batterie de plus forte capacité et souvent un 
moteur électrique plus puissant. Sa particularité 
est de pouvoir recharger sa batterie sur une prise 
électrique comme un véhicule électrique. Il peut 
rouler 30 à 35 km en tout électrique. 

Le véhicule électrique n’a pas de moteur ther-
mique et doit recharger sa batterie uniquement 
sur une prise électrique.

POURQUOI ROULER 
EN VÉHICULE ÉLECTRIQUE ?
Agréable, confortable, silencieux sont les princi-
paux mots qui viennent à l’esprit des utilisateurs 
de véhicules électriques. En effet, le moteur élec-
trique ne fait pas de bruit, pas de vibrations, il n’y 
a pas de vitesse à changer, le couple est immédiat 
et il n’émet aucun rejet.

L’aspect environnemental est également un atout 
des VE, qui n’émettent aucune pollution durant 
leur utilisation. Cela peut toutefois être nuancé 
avec la fabrication et le recyclage des batteries 
lithium, source de pollution et l’origine de l’élec-
tricité (nucléaire, fossile) utilisée pour recharger 
le VE.

QUELLE AUTONOMIE  EN
VÉHICULE ÉLECTRIQUE ?
Avec une autonomie réelle moyenne de 200 km 
sur les modèles 2016 et jusqu’à  400 km pour cer-
tain modèles, l’autonomie ne cesse de progresser. 
Celles-ci sont largement suffi santes pour une uti-
lisation quotidienne et même exceptionnelle (WE, 
vacances). Pour les trajets plus longs, les bornes 
sont en train de se multiplier en Europe.

COMBIEN ÇA COÛTE ?
Avec un surcoût moyen de 10 000€ par rapport à 
leur équivalent thermique, les véhicules électriques 
sont aux premiers abords plus chers. A cette équa-
tion, il faut enlever les aides de l’État qui sont entre 
6 300 € et 10 000 € en 2016 (certaines régions et 
collectivités offrent également des aides), un coût 
d’entretien très faible, une consommation électrique 
de 2€/100 km, une assurance souvent moins chère 
et une carte grise gratuite en Normandie.

Tous ces facteurs permettent de réduire le prix d’achat 
de la voiture (pour parfois le ramener à son équivalent 
thermique), mais surtout d’avoir un coût d’utilisation 
plus faible qu’un véhicule thermique. En moyenne, un 
véhicule électrique devient plus rentable après 4 
ans d’utilisation. N’hésitez pas à consulter nos parte-
naires sur le village de l’électromobilité pour réaliser le 
calcul en fonction de vos besoins !

COMMENT CHARGER LE VE ?
Contrairement aux apparences, il est très simple de 
recharger un VE, une simple prise domestique (aux 
normes) suffi t pour recharger complètement sa voi-
ture entre 8H et 10H.

Il existe aujourd’hui de nombreuses bornes pri-
vées ou publiques (comme le réseau MobiSDEC) 
dites accélérées qui permettent de recharger 
entre 1H et 3H la totalité de la batterie en fonc-
tion du véhicule. Selon les régions, elles ont un 
maillage plus serré que les stations services tra-
ditionnelles.

Il existe également des bornes rapides, qui per-
mettent aux véhicules de retrouver une autonomie 
complète en 30 minutes et qui sont réparties sur 
tout le territoire. 

Il en existe plus de 1500 en France.

ÉCO-
CONDUITE 

> >

>

>

>

LEVONS LES FREINS SUR 
LE VÉHICULE ÉLECTRIQUE !
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Les informations ci-dessus sont données à titre indicatif et n’engagent pas le Normandie Electrique 
Tour et ses partenaires. N’hésitez pas à consulter les exposants pour plus d’informations.
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LE NOUVEAU 
SERVICE PUBLIC DE 
L’ÉLECTROMOBILITÉ 
DANS LE CALVADOS.

Aujourd’hui, c’est un réseau 
d’environ 60 bornes MobiSDEC
à disposition de tous les 
utilisa teurs de véhicules élec-
triques et hybrides rechar-
geables.

Fin 2017, plus de 200 bornes 
seront réparties sur le terri-
toire, dans plus de 150 com-
munes du Calvados. Elles 
offriront ainsi une autonomie 
supplémentaire pour les véhi-
cules électriques et hybrides 
rechargeables.

Les bornes installées affi chent 
une puissance de 22 kW per-
mettant de recharger les bat-
teries en une heure selon le 
modèle du véhicule. Elles sont 

à disposition de tous les 
utilisa teurs de véhicules élec-

PLUS DE

200
BORNES

PRÈS DE

150
COMMUNES 

LE RÉSEAU DE BORNES DE RECHARGE
DANS LE CALVADOS 
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>  E-totem, société de Saint-
Etienne, a été choisie pour 
fournir les bornes du réseau 
MobiSDEC

>  2 points de charge par 
borne permettant la recharge 
simultanée de 2 véhicules ;

>  Bornes accessibles 
24h/24 et 7j/7 ;

>  3 types de prises sur chaque 
borne :

•  Prise E/F = prise domestique 
classique

•  Prise type T2 = 
standard européen 
prévu dans la 
directive AFI 
(Alternative Fuels 
Infrastructures) 

•  Prise type T3 = 
permet de recharger 
les véhicules déjà 
en circulation 
en France 
(ex : Renault Zoé)

LES 
CARACTERISTIQUES 
DE LA BORNE 
MOBISDEC

placées, de façon pertinente, 
près des commerces, services 
et lieux publics.

Le réseau MobiSDEC est un 
projet piloté par le SDEC EN-
ERGIE, Syndicat Départemen-
tal d’Energies du Calvados, fi -
nancé par les Investissements 
d’Avenir de l’Etat confi és à 
l’ADEME, le Département du 
Calvados, les 150 communes 
et la Région Normandie.



LE VILLAGE DE L’ELECTROMOBILITÉ
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PARTENAIRE OFFICIEL 

SHARE’N’GO est un service 
d’autopartage européen de 
véhicules électriques déjà pré-
sent en Italie et en Espagne.  
Le service va se déployer pro-
gressivement en France avec 
une première implantation dans 
l’agglomération caennaise.

PARTENAIRES PREMIUM

ALD AUTOMOTIVE, filiale à 100%  
du groupe Société Générale, 
acteur international du finance-
ment et de la gestion de parcs 
automobiles, propose des solu-
tions de Location Longue Du-
rée et Fleet Management.

Saint-Clair  
automobileS

SAINT CLAIR AUTOMOBILES 
à Hérouville-Saint-Clair, garage 
automobile. Vente de véhicules 
neufs et occasions Kia, Skoda, 
Mazda et SsangYong

DIRECT ENERGIE. Né de la fu-
sion de Poweo et Direct Ener-
gie, le groupe Direct Energie 
est aujourd’hui le troisième 
acteur français de l’électrici-
té et du gaz et a déjà fidélisé  
1,6 million de clients sur le mar-
ché de masse, soit 1 250 000 
sites clients en électricité et 
341 000 en gaz. Direct Energie  
s’est également développé  
auprès des entreprises et des 
collectivités locales au nombre 
de 100 000 points de livraison.

ENEDIS (anciennement ERDF) 
est une entreprise de service 
public, gestionnaire du réseau 
de distribution d’électricité qui 
développe, exploite, modernise 
le réseau électrique et gère les 
données associées. Indépen-
dante des fournisseurs d’éner-
gie chargés de la vente et de la 
gestion du contrat d’électricité, 
Enedis réalise les raccorde-
ments, le dépannage, le relevé 
des compteurs et toutes inter-
ventions techniques.

Situé à l’entrée Philippon de la Foire Internationale de Caen, le Village de l’électromo-
bilité est ouvert du vendredi 16 au dimanche 18 septembre. De nombreux spécialistes 
de la mobilité durable vous y attendent pour vous présenter des voitures électriques 
ou hybrides et échanger avec vous sur les nombreuses possibilités de recharges  
offertes dans le département et la région.
Parce que mobilité durable ne signifie pas uniquement voitures électriques, venez 
également découvrir sur le village les motos, vélos, trottinettes, gyropodes et autres 
moyens innovants de déplacements urbains individuels.

Découvrez le réseau 
MobiSDEC sur le Village  
de l’électromobilité et  
les services associés à  

la borne : géolocalisation 
des bornes, état des  
bornes (disponible,  

en charge), réservation  
et modes de paiement 

(carte MobiSDEC, 
smartphone, serveur  
vocal à distance et  
carte bancaire) et 

applications mobiles. 

> www.mobisdec.fr
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LE GROUPE MARY est votre 
concessionnaire automobiles 
dans le Calvados, la Manche, 
l’Orne et l’Ille et Vilaine. Distri-
buteur des marques Peugeot, 
DS et Citroën avec plus de 19 
ans d’expérience, le groupe 
saura vous guider vers le vé-
hicule qui vous ressemble.

RENAULT CAEN HÉROUVILLE

RENAULT. Plus que jamais 
RENAULT croit à la mobilité 
100% électrique. Notre mo-
dèle-phare, Zoé, est le véhicule 
électrique le plus vendu en 
Europe en 2016, aux côtés de 
Twizy et de l’utilitaire Kangoo 
ZE. Que vous soyez particu-
lier ou professionnel, que vous 
envisagiez l’achat d’un véhi-
cule neuf ou d’occasion, venez 
essayer la gamme électrique 
RENAULT dans notre éta-
blissement RENAULT CAEN-
HEROUVILLE.

TOYOTA GCA CAEN votre 
partenaire Toyota à MONDE-
VILLE. Venez découvrir tous 
les modèles de la gamme 
Toyota et Lexus.

PARTENAIRES

E-TOTEM. E-Totem est le four-
nisseur des bornes de charge 
du SDEC Energie. Par ailleurs 
les bornes de charge et le 
logiciel de supervision d’E-Totem 
sont présents sur toute la 
France.

BMW i.
BMW. Normandy Avenue, con-
ces  sionnaire BMW, BMW i et 
Mini à Mondeville.

COM’ON GYRO. Implanté à 
Caen, Com’on Gyro est votre 
spécialiste gyropode ! Reven-
deur agrée Ninebot, nous vous 
proposons de découvrir cet 
incroyable appareil, fun et lu-
dique.

MMA ASSURANCES CAEN 
CHATEAU, Olivier PREVEL, 
L’expertise d’interlocuteurs
privilégiés à votre service.

16-17 et 18 septembre 2016>

ELECTRIC CARS NORMANDY. 
Electric Cars Normandy innove 
en se spécialisant dans la vente 
de véhicules électriques et 
hybrides d’occasion. Dans 
notre show-room d’Hérouville 
Saint-Clair, vous pourrez re-
trouver quelques références de 
l’électrique comme la Nissan 
Leaf, la Renault Zoé ou la Toyo-
ta Prius...

PLANET ECOMOBILITY. Planet 
Eco Mobility by Caen Batteries, 
votre spécialiste de la mobili-
té électrique et de la batterie. 
Nous vous proposons une large 
gamme de produits spécifi ques 
à la moblité électrique urbaine 
tels que des vélos, des trotti-
nettes, scooters, voiturettes, 
ainsi que tous les nouveaux 
produits high tech comme 
les gyropodes, monoroues, 
smartboards, skateboards, rol-
lers, etc...

> www.normandie-electrique-tour.fr



Le véhicule électrique ou hybride révèle tout son intérêt dans une utilisation 
quotidienne, qu’elle soit personnelle ou professionnelle. Venez à la rencontre des 
participants de notre rallye d’éco-conduite pour découvrir avec eux leur quotidien 
en monture électrique.

Vendredi 16 septembre

•   16h00 à 21h00 / Accueil des concurrents 
    et contrôle administratif sur le Village de 
l’électromobilité

•   17h30 à 18h30 / Briefi ng des Conquérants 
et remise des roadbook

•  18h30 à 20h00 / Inauguration du 
Village de l’électromobilité et présentation 
des équipages

Samedi 17 septembre

Rallye des Conquérants

7H30 / Rassemblement sur le Village de l’électromobilité
CAEN • Foire Internationale
• 8h00 à 8h45  / Départ du Rallye des Conquérants
CAEN • Esplanade de l’Hôtel de Ville
• 9h30 à 10h30 / Pause café des Conquérants
HERMANVILLE-SUR-MER • Parc de l’Hôtel de Ville
• 12h30 à 14h30 / Pause déjeuner des Conquérants
BAYEUX • Tapisserie
• 17h00 à 18h00 / Arrivée des Conquérants
sur le Village de l’électromobilité
• 18h30 / Annonce des résultats et remise des prix
CAEN • Foire Internationale 

LE RALLYE DES CONQUÉRANTS
Samedi 17 septembre 2016>

LE PROGRAMME
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Le Rallye propose deux parcours aux 
concurrents :

•  UN PARCOURS DE PLUS DE 200 KM qui met 
à rude épreuve l’éco-pilotage, l’autonomie 
des véhicules ainsi que l’esprit sportif des 
concurrents

•  UN PARCOURS D’ENVIRON 100 KM. Acces-
sible aux véhicules à l’autonomie plus modeste, 
il laissera le temps aux concurrents d’apprécier 
les charmes du territoire

Labellisé « 950 ans de la bataille d’Hastings », 
le Normandie Electrique Tour, en cette année 
anniversaire, emmènera ses participants à la 
découverte des lieux historiques marquants 
associés à Guillaume le Conquérant avec 
une étape majeure à Bayeux le midi. Durant 
l’épreuve, les équipages testeront leurs 
connaissances sur le Duc de Normandie en 
répondant à une série de questions décisives 
dans le classement fi nal. 

Le Rallye des Conquérants n’est pas une 
course de vitesse. Son grand gagnant sera 
l’équipage à la conduite la plus économe et 
aux connaissances les plus sûres sur Guillaume. 
Nous souhaitons ainsi vous montrer que les 
véhicules électriques et hybrides sont adaptés 
à une utilisation quotidienne grâce au réseau 
de bornes de recharge MobiSDEC.

Le Rallye des Conquérants est 
ouvert à tous : particuliers, entreprises, 

collectivités, services de l’Etat, ….



LES CONQUÉRANTS*

N° NOM DE L’ÉQUIPAGE MARQUE MODÈLE

01 MAPIE-BREIZH KIA SOUL EV

02 Les Deux Lions RENAULT ZOE

03 ZOE FORET RENAULT ZOE

04 AéroplugIn TOYOTA PRIUS 2 PLUG-IN

06 KiaBroVigoudenn KIA SOUL EV

10 SE 61 Zoé RENAULT ZOE

14 Black ZOZO RENAULT ZOE

15 MEZOU-TESTU RENAULT ZOE

16 NIMBUS & FRIENDS BMW i3

18 SDEC ENERGIE Les Chevaliers RENAULT ZOE

19 SDEC ENERGIE Les Conquérants RENAULT ZOE

20 SDEC ENERGIE Les Troubadours RENAULT ZOE

23 Orange Guillaume BMW i3

25 Assurance Maladie du Calvados 2 RENAULT ZOE

26 Assurance Maladie du Calvados 3 RENAULT ZOE

31 LEXOV'VE TESLA MODEL S

32 WikiTesla TESLA MODEL S

33 COCODANY TESLA MODEL S

34 Flying Blue Team TESLA MODEL S

35 SDEC ENERGIE Duc d'Hermanville RENAULT ZOE

36 SDEC ENERGIE Duc de Villons RENAULT ZOE

40 KIA Niro KIA NIRO

41 KIA Optima KIA OPTIMA

43 SDEM 50 RENAULT ZOE

44 Renault Caen 1 RENAULT ZOE

45 Renault Caen 2 RENAULT ZOE

48 ERCAT Manche NISSAN LEAF

49 CHEVAL ORANGE BMW i3

50 STURNO RENAULT ZOE

52 SAP RENAULT ZOE

53 FRICOUT TESLA MODEL S

54 Direct Energie 1 RENAULT ZOE

55 Direct Energie 2 RENAULT ZOE

56 Les Gazelles électriques NISSAN LEAF

N° NOM DE L’ÉQUIPAGE MARQUE MODÈLE

05 Crédit Agricole Normandie RENAULT ZOE

07 ALD Automotive RENAULT ZOE

08 Normandie Mobilité Electrique NISSAN LEAF

09 SE 61 Leaf NISSAN LEAF

11 Boyaval G.Y;C NISSAN LEAF

12 SDEGM 53 RENAULT ZOE

13 MOREL-HEDOU CITROEN C-ZERO

17 LEGRIX CITROEN C-ZERO

21 Ville de Fleury-sur-Orne RENAULT KANGOO ZE

22 Orange Mathilde RENAULT ZOE

24 Assurance Maladie du Calvados 1 RENAULT ZOE

27 Ville de Caen MIA MIA ELECTRIC

28 Enedis 1 RENAULT KANGOO ZE

29 Enedis 2 RENAULT KANGOO ZE

30 Unik Studio RENAULT ZOE

37 Share'n'Go 1 ZD D1

38 Share'n'Go 2 ZD D1

39 KIA Soul KIA SOUL EV

42 Béa SDE 35 RENAULT ZOE

46 MARY Automobiles 1 CITROEN C-ZERO

47 MARY Automobiles 2 PEUGEOT iOn

51 Ville de Bellengreville CITROEN BERLINGO ELECTRIC

57 ALLIOT NISSAN E-NV200

58 SDEC ENERGIE Les Duchesses TOYOTA YARIS

Parcours 100 km> Parcours 200 km>

LES
ÉQUIPAGES

Particuliers, entreprises, administrations, nombreux 
sont les valeureux Conquérants qui s’élanceront sur 
les traces du Duc de Normandie. Retrouvez la liste de 
nos 58 équipages engagés et les différents véhicules 
électriques qu’ils chevauchent.
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normandieelectriquetour > www.normandie-electrique-tour.fr

*Sous réserve de modifi cations
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Parcours 100 km>
Caen • Hérouville-Saint-Clair • Biéville-Beuville
Colleville-Montgomery • Hermanville-sur-Mer
Lion-sur-Mer • Luc-sur-Mer • Langrune-sur-Mer
Saint-Aubin-sur-Mer • Bernières-sur-Mer 
Courseulles-sur-Mer • Reviers • Fontaine-
Henry • Pierrepont • Creully • Saint-Gabriel-
Brécy • Rucqueville • Esquay-Sur-Seulles 
Bayeux • Saint-Loup-Hors • Guéron • Juaye-
Mondaye • Audrieu • Brouay • Putot-En-
Bessin • Bretteville-l’Orgeuilleuse • Rots 
Carpiquet • Saint-Germain-La-Blanche-Herbe

Parcours 200 km>
Caen • Hérouville-Saint-Clair • Blainville-sur-
Orne • Ranville • Bavent • Petitville • Varaville
Périers-en-Auge • Dives-sur-Mer • Cabourg
Le Hôme-Varaville • Merville-Franceville-Plage
Sallenelles • Ouistreham • Hermanville-sur-Mer
Lion-sur-Mer • Luc-sur-Mer • Langrune-sur-
Mer • Saint-Aubin-sur-Mer • Bernières-sur-Mer
Courseulles-sur-Mer • Ver-sur-Mer • Asnelles
Ryes • Sommervieu • Saint-Vigor-le-Grand
Bayeux • Saint-Loup-Hors • Guéron • Juaye-
Mondaye • Lingèvres • Tilly-sur-Seulles 
Fontenay-le-Pesnel • Noyers-Missy • Bougy
Evrecy • Amayé-sur-Orne • Clinchamps-sur-
Orne • Boulon • Fresney-le-Vieux • Cesny-
Bois-Halbout • Tournebu • Ussy • Villers-
Canivet • La Jalousie • Falaise • Aubigny 
Saint-Pierre-Canivet • Soulangy • Bons-Tassilly
Potigny • Grainville-Langannerie • Urville 
Gouvix • Bretteville-sur-Laize • Fontenay-le-
Marmion • Ifs • Fleury-sur-Orne

*Sous réserve de modifi cations

LES COMMUNES 
TRAVERSÉES *

Les partenaires de l’évènement 
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normandieelectriquetour

NormandiElecT

Suivez en direct 
la progression de nos conquérants 

grâce à nos réseaux sociaux



CAEN

BAYEUX

LISON

GRANCAMP-MAISY
ARROMANCHES-

LES-BAINS

LISIEUX

LIVAROT
ORBEC

HONFLEUR

THURY-HARCOURT

CAMPAGNOLLES

AUNAY S/ODON

CORMOLAIN

CABOURG

DOZULÉ

FALAISE

POTIGNY

ARGENCES

VIRE

LES PARCOURS DU 
RALLYE DES  CONQUÉRANTS

Samedi 17 septembre 2016>

100 km
200 km

LES PARCOURS

Communes équipées de bornes 
de recharge MobiSDEC

Saint-Clair 
automobileSRENAULT CAEN HÉROUVILLE

Les partenaires de l’évènement 

BMW i.
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Assurances Auto 
Tarif privilégié sur les 
véhicules électriques 
et Hybrides

Assurances Habitation 
avec panneaux photovoltaïques

Assurances des professionnels 
et entreprises, fl ottes automobile

Contrat d’Assurance Vie  0%* sur frais de versement 

Soumis au contrôle de l’Autorité de Contrôle Prudentiel et de Résolution (ACPR), 61 rue Taitbout • 75436 Paris Cedex 09

7, Avenue du Six Juin • 14000 CAEN
 Tél. 02.31.86.06.99 

E-mail : cabinet.prevel@mma.fr
N° ORIAS : 14 006 552 • www.orias.fr

MMA ASSURANCES CAEN CHATEAU

OLIVIER PREVEL
Agent Général

(*voir condition en agence)

Assurances des professionnels 

Pour 
toute souscription 

d’un nouveau contrat 
sur présentation de 

cette publicité.

REMISE DE 

15%




