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Communiqué 
 

 Paris, le 19 septembre 2014 

 

Les experts en automobile, acteurs de l’éco mobilité, engagés dans 

le 3ème Tour Poitou Charentes des véhicules électriques. 

 

Les nouvelles technologies de motorisation sont 

régulièrement à la une de l’actualité auto.  

Mais répondent-elles à tous les besoins des consommateurs ?  

Les schémas imaginés par les constructeurs correspondent-ils 

aux conditions réelles d’utilisation des automobilistes? 

Pour disposer de réponses concrètes, deux experts en 

automobile ANEA, Sylvain Girault et Christophe Theuil, 

participent au Tour Poitou Charentes des Véhicules 

électriques (TVE) des 24 et 25 septembre prochains. 

 

Cette participation, inédite pour la profession, relève d’un 

véritable enjeu stratégique.  

Si l’Expert connaît les spécificités technologiques et les 

arguments techniques des constructeurs, le parc des véhicules 

électriques est encore trop restreint pour qu’il maîtrise 

parfaitement tous les paramètres de l’électromobilité au 

quotidien. 

 

La Technologie et le Terrain 

La confrontation, deux jours durant, des technologies présentes 

sur la ligne de départ permettra aux deux Experts participants 

d’identifier les différences de comportements et de bénéficier 

ainsi d’un retour d'expérience inégalable sur les véhicules 

électriques en conditions réelles d’utilisation.  

Ce rallye, qui entend démontrer qu’un véhicule électrique peut 

parcourir au moins 170 km/jour, rassemble en effet 40 

équipages et une quinzaine de technologies différentes :  

L’Equipe ANEA 

Le binôme qui s’élancera sur les 

routes de la région Poitou 

Charentes au volant d’une  

BMW i 3 est constituée de deux 

experts en automobile de la 

Région :  

    

 Sylvain Girault,  

Expert en automobile à 

Poitiers, Vice-président ANEA  

délégué à la communication 

du Groupe et en charge des 

relations avec les médias  

 Christophe Theuil,  

Expert en automobile à la 

Rochelle, Vice-président ANEA 

délégué à la prospective, et en 

charge du développement des 

nouveaux marchés 
 

Pour savoir où retrouver  

notre équipe, consulter le  

programme détaillé du rallye 

 

mailto:vgros@anea.fr
http://www.anea.fr/
http://anea.fr/actualites-315.html
http://anea.fr/actualites-315.html
http://tour-ve-poitoucharentes.com/programme/le-parcours-tpcve.html
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des véhicules électriques avec des batteries de puissances différentes ; avec des batteries 

utilisant la recharge accélérée pendant l’évènement ; ou ne rechargeant pas l’évènement ; des 

véhicules hybrides rechargeables. 

 

De la réponse technique à l’utilisation pragmatique 

Les Automobilistes français - une récente étude Ipsos le relève – sont a priori favorables au 

véhicule électrique. Pourtant, peu franchissent le pas de l’achat. Principale frein ? Le manque 

d’information notamment en termes de prix... et d'autonomie.  

Citadin ou rural. Automobiliste utilisant sa voiture pour ses déplacements personnels ou dans 

le cadre de son activité professionnelle. Différentes offres d’électromobilité sont en 

mesure de répondre aux besoins de chacun : véhicule électrique - dont l’autonomie est 

limitée... mais suffisante pour une voiture familiale d’appoint ou le véhicule professionnel d’un 

artisan par exemple -, véhicule électrique équipé d’un prolongateur d’autonomie ou encore un 

hybride rechargeable à autonomie illimitée.  

L’expérience TVE confortée par l’analyse de l’Expert 

illustrera les points forts et les points faibles des 

différentes solutions du véhicule électrique. 

 

Quid des infrastructures ? Du recyclage  

des batteries ? 

Le Tour Poitou Charentes qui réunit les principaux acteurs 

de l’électromobilité sera rythmé d’étapes. Des moments 

propices au cours desquels les experts pourront échanger 

avec les constructeurs leur permettant ainsi d’avoir une vision globale de la filière : durée 

de vie des batteries, contraintes techniques, politique de recyclage.  

L’étape de mercredi soir se déroulera sur le site de Schneider Electric. Là encore, les 

participants pourront dialoguer avec le fabricant de bornes de recharge sur les contraintes 

techniques de ces bornes, son déploiement… 
 

Quelle que soit sa place à l’arrivée, à l’issue de ces deux jours, l’équipe ANEA  

sera riche d’une expérience qu’elle se propose de partager avec vous. 
 

 

Le regard de l’Expert sur le Véhicule Electrique et l’Electromobilité 

  Vous souhaitez rencontrer Sylvain Girault et Christophe Theuil lors d’une étape 

du TVE pour qu’ils vous apportent le regard du professionnel sur le Véhicule Electrique et 

l’électromobilité ? Vous préférez un entretien téléphonique ? Ou encore, suivre le TVE  

de « l’Intérieur » en convenant de rendez-vous téléphoniques périodiques au cours de ces 

deux jours ? Un autre format ? 

Nous vous invitons à vous rapprocher du service Communication d’ANEA : 

● Véronique Gros – Responsable de communication M : vgros@anea.fr  / T : 01 45 40 81 94 

● Isabelle Briand – Assistante communication  M : ibriand@anea.fr / T : 01 84 82 60 12 
 

En savoir plus : www.anea.fr 
 

 

 

 

« Participer à ce rallye    
d’éco-conduite,  

un concentré de technologies 
grandeur nature, offre aux 

experts un formidable retour 
d’expérience. » 

Sylvain Girault,  
vice-président d’ANEA délégué à la 

communication du Groupe ANEA 

mailto:vgros@anea.fr
ibriand@anea.fr%20
http://www.anea.fr/
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L’expert en automobile 
Pour exercer, ce professionnel doit être diplômé et inscrit sur une liste tenue par la Direction de la Sécurité et de la 

Circulation Routière. Sa mission première : évaluer les dommages et chiffrer les réparations des véhicules accidentés. C'est 

lui qui, en accord avec le réparateur, détermine la méthode et le coût des réparations.  
 

L'expert, acteur de la sécurité routière : son rôle est inscrit dans le Code de la Route et sa mission sécuritaire 

parfaitement encadrée. L’expert en automobile a ainsi le pouvoir, dans le cadre de la procédure des Véhicules Gravement 

Endommagés (VGE), d’en bloquer la carte grise et donc de le retirer de la circulation s'il présente un danger suite à un 

accident. 
 

L’expert, un professionnel au large champ d’action : L’expert intervient sur tout type de véhicules et de 

motorisations : deux-roues, poids-lourds, matériels agricoles, etc. Il peut aussi être mandaté en cas de litige suite à une 

réparation ou un achat (vice caché, malfaçon) ; ou accompagner un particulier dans la transaction de son véhicule. 

L’expert intervient également auprès des tribunaux. 

 

L’Expert, partenaire de la transition énergétique 

L’exercice de cette profession nécessite des compétences techniques très pointues et régulièrement actualisées. Le 

développement du parc électrique et des nouvelles technologies induites ont naturellement amené l’Expert en automobile à 

se former pour appréhender et maîtriser ce nouvel environnement et à devenir partie prenante de l’engagement sociétal 

dans la mobilité durable. Il s’inscrit comme un partenaire de la transition énergétique. 

Depuis deux ans, l’organisme de formation filiale d’ANEA, propose d’ailleurs un module de formation « Habilitation des 

véhicules électrique et hybrides B0L». Disposer d’une habilitation spécifique est en effet indispensable pour expertiser un 

véhicule électrique ou hybride. 

 

ANEA 

Acteur clé dans le secteur de l’expertise automobile, ANEA, l’Alliance Nationale des Experts en Automobile, est la première 

et l’unique organisation représentative dans la profession avec 1879 * adhérents et 691 cabinets répartis à travers tout le 

territoire national. 

 

Elle a notamment qualité pour représenter l’intérêt collectif de la profession, être l’interlocuteur privilégié des Pouvoirs 

Publics, des organisations nationales, européennes et internationales ainsi que de toutes autres personnes physiques ou 

morales, et de siéger au sein de la Commission Nationale des Experts en Automobile. 

www.anea.fr 
 

* chiffres au 9 septembre 2014 
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