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Deux membres du comité directeur  de l’Alliance nationale des experts en automobile  (Anea ), Sylvain

Girault et Christophe Theuil, ont pris le départ, mercredi 24 septembre 2014, du Tour Poitou-Charentes
des véhicules électriques  au volant d’une BMW i3. En participant à ce rallye d’éco-conduite qui les

amène à parcourir 350 km en deux jours, entre La Rochelle et Poitiers en passant par Angoulême, les

experts en automobile bénéficieront d’un retour d’expérience concret sur les véhicules électriques.

VEILLE ET RETOUR D'EXPÉRIENCE

Au cours de ces deux journées de course agrémentées de démonstrations techniques, les équipes - une

quarantaine au total – auront en effet l’occasion d’observer les performances d’une quinzaine de modèles

différents, en termes d’autonomie notamment. Les experts, qui ont peu l’occasion d’intervenir sur ce type

de véhicules, le parc étant encore peu développé, pourront ainsi enrichir leurs connaissances acquises

auprès des constructeurs ou lors des formations dispensées par leur fédération .
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