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BBBOOORRRDDDEEEAAAUUUXXX   MMMOOOBBBIIILLLEEECCCOOO   CCCHHHAAALLLLLLEEENNNGGGEEE   
    

Venez participerVenez participerVenez participerVenez participer    
Avec votre véhicule électrique ou hybrideAvec votre véhicule électrique ou hybrideAvec votre véhicule électrique ou hybrideAvec votre véhicule électrique ou hybride    

Ou venez rencontrer ceux qui, tous les jours, roulent proprement et silencieusement « sans pétrole » 
 
      

DécouDécouDécouDécouverte des bateaux électriques TILLOLEverte des bateaux électriques TILLOLEverte des bateaux électriques TILLOLEverte des bateaux électriques TILLOLE    
Challenge énergétique sur épreuve de régularitéChallenge énergétique sur épreuve de régularitéChallenge énergétique sur épreuve de régularitéChallenge énergétique sur épreuve de régularité    
Concours d'esthétique et d'élégance costuméeConcours d'esthétique et d'élégance costuméeConcours d'esthétique et d'élégance costuméeConcours d'esthétique et d'élégance costumée    

 
PROGRAMMEPROGRAMMEPROGRAMMEPROGRAMME    

 
 

 8 h 30 – 10 h 00  ►  BORDEAUX – Port de LA TESTE DE BUCH en véhicules électriques ou hybrides rechargeables. 
 

 9 h 30 – 11 h 00  ►  Arrivée des participants sur le port de LA TESTE - branchement des véhicules sur 
ELECTROSTATION (Mise à disposition par Mobil'eco – Mairie de La Teste) 
Regroupement des personnes intéressées dans les ateliers de la société i2ef, accueil par les concepteurs et constructeurs 
des bateaux électriques et à voile TILLOLE. 
 

 9 h 30 – 11 h 00  ►  Excursions sur le bassin d'Arcachon en TILLOLE pour les équipages inscrits au BORDEAUX 
MOBILECO CHALLENGE. 
 

 11 h 00 – 12 h 00 ►  EXPOSES par le Directeur, M. Virgile LAUGA, présentation de son équipe, de la conception à la 
réalisation de la TILLOLE – du potentiel de développement de ce concept. 

 
 12 h 00 – 12 h 30 ►  Le mot des organisateurs, Interventions des anciens. Vin d’honneur. 

 
 12 h 30 – 14 h 00 ►   Buffet-déjeuner pris sur le Port de La TESTE (sur réservations seulement) 

 
 14 h 00 – 15 h 30 ►  Suite des exposés. 

 
 15 h 30 – 17 h 00 ► CHALLENGE LA TESTE DE BUCH – BORDEAUX avec regroupement des concurrents Allées de 

TOURNY. 
 

 17 h 30  ► Remise des trophées aux vainqueurs du BORDEAUX MOBILECO CHALLENGE. 

 
 

MOBIL’ECO 
Pour une mobilité énergétiquement économe, 

écologiquement viable et durable 
Inscriptions : MOBIL'ECO 

52 cours Georges Clemenceau 
33000  BORDEAUX 

ou sur www.mobil-eco.com 

Courriel: contact@mobil-eco.com 
 
 

Avec la participation des villes de BORDEAUX et de LA TESTE DE BUCH, des sociétés : 
i2ef – 33260 LA TESTE  /  ACCUS SERVICE – 33600 PESSAC  /  SCI ALGAYON – 33640 AIGUEMORTE 


