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Le rendez-vous de la mobilité durable

DANS LE CADRE DU SALON



Swiss Mobility Days, C’EST …

– La 3e édition du Salon sur la mobilité propre ;

– 4 jours de Salon - du 26 au 29 avril 2018  
  au Centre d’Expositions de Martigny ;

– Un concept et une opportunité unique en Suisse romande  
  de découvrir des produits et des services liés au domaine  
  de la mobilité propre ;

– Un Salon dédié à un public sensible aux solutions durables ;

– Une surface d’exposition et une surface test drive ;

– Des conférences favorisant l’échange entre professionnels  
  du secteur - le vendredi 27 avril 2018 ;

– Un rendez-vous pour tous les acteurs de la mobilité durable :  
  commerçants, garagistes, importateurs, vendeurs, communes,  
  et entreprises ;

– Un partage de connaissances et une volonté d’avancer ensemble  
  vers une mobilité plus propre - découverte des solutions  
  existantes et des nouvelles tendances qu’offre le marché actuel ;

– Un espace ludique.

Après une 2e édition remplie de succès, nous nous réjouissons 
de vous accueillir lors de la 3e édition des Swiss Mobility Days 
dans le Salon des tendances printanières, Prim’Vert, qui se 
déroulera du 26 au 29 avril 2018 au Centre d’Expositions 
de Martigny. Au printemps de chaque année, le Salon Prim’Vert, le 
porte-drapeau des nouvelles tendances au sens large et le défenseur 
des valeurs de durabilité, ouvre ses portes à plus de 32’000 visiteurs. 
Le Salon Prim’Vert est le salon des tendances printanières, proposant 
aux visiteurs diverses technologies et innovations autour de différents 
thèmes: Habitat, Energie+, Création, Espaces extérieurs, Bien-être, 
Sport, Evasion ainsi que Loisirs & Mobilité. Le Salon Prim’Vert regorge 
de nouveautés et tendances du moment. Il représente une plateforme 
intéressante pour le développement des Swiss Mobility Days.

L’événement « Swiss Mobility Days » est né autour d’un bon 
verre de blanc, pas loin d’une petite bulle d’hydrogène. C’est l’Ecole 
Polytechnique Fédérale de Lausanne (EPFL) et le Centre de Recherches 
Energétiques et Municipales de Martigny (CREM) qui ont « fantasmé » à 
l’idée d’un salon dédié aux innovations technologiques dans le domaine 
de la mobilité propre. Il n’y avait plus qu’à franchir le pas pour que le 
FVS Group se fasse promoteur, car depuis plusieurs années l’idée d’un 
événement sur la thématique était dans le tiroir secret de la direction.


