
Smart Mobility Show à Nice

Du 6 au 10 octobre 2021, Aiways présentera tout l’écosystème de la marque électrique 
lors de l’événement niçois.

Le Smart Mobility Show est le rendez-vous de la mobilité durable qui permet, à travers 
un parcours initiatique, de rencontrer les principaux acteurs du marché et d’essayer les 
véhicules.

Pour Aiways, la marque chinoise de voitures électriques, c’est l’occasion de se faire connaître 
du grand public et de présenter son modèle U5 100% électrique, commercialisé en France 
depuis quelques mois. 

Un stand où tout l’écosystème Aiways est à découvrir 

L’identité de la marque chinoise est claire, largement orientée autour la durabilité et de la 
technologie. Cet esprit se retrouvera sur le stand de la Marque où prôneront le partage 
des valeurs écologiques et une volonté de proposer un véhicule moderne, performant et 
respectueux de l’environnement.

Aiways exposera son modèle U5 et présentera ses partenaires, qui permettent à tous 
de glisser de manière plus simple vers l’écomobilité. La Marque se veut facilitatrice et 
accompagne ses clients tout au long du parcours transitoire en proposant une carte de 
charge à la livraison du véhicule et des possibilités d’installation de bornes de recharge 
avec Waat. 

Ce rendez-vous est l’occasion pour Aiways de répondre à toutes les questions des personnes 
qui souhaitent se tourner vers la mobilité verte mais ont encore besoin de conseils.

« A Nice, Aiways exposera son mode automobile d’un nouveau genre ; sans concessionnaire mais 
avec des ambassadeurs de marque, sans réseau traditionnel mais ses partenaires après-vente 
Feu-Vert, Go Mecano (entretien à domicile), le groupe Albax et les carrosseries Lecoq. En France 
comme dans cinq autres pays d’Europe, Aiways trace sa route de mobilité électrique », explique 
Serge Cometti, Directeur Général de Aiways France.
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Aiways au cœur de  
la mobilite durable



À propos de Aiways

Fondée en 2017, Aiways est un fournisseur de mobilité 
personnelle basé à Shanghai. Le siège européen de la 
Marque est à Munich, en Allemagne. L’entreprise est 
la première start-up chinoise à introduire un véhicule 
électrique sur le marché européen, en 2020.

Aiways (https://www.ai-ways.fr/) permet une expérience 
facilitée vers l’écomobilité grâce à ses partenaires qui 
accompagnent tout le parcours transitoire des clients, 
que ce soit en installation de borne de recharge ou en 
services après-vente. 

Désireuse d’agrandir sa gamme, Aiways promet de 
toujours allier la mobilité verte à des prestations de 
qualité et des performances aérodynamiques de pointe.

Pour tout contact :

Chloé Raymondeau 
Agence acommauto

c.raymondeau@acommauto.com
07.57.49.38.36

Des véhicules à l’essai

Pendant quatre jours, le Smart Mobility Show permettra de vivre l’expérience de l’écomobilité 
en organisant un centre d’essai où il sera possible d’essayer le modèle U5. Pour Aiways, 
c’est là une opportunité pour séduire les clients potentiels qui viendront essayer le SUV de 
la Marque et découvrir la qualité du véhicule, ses équipements et l’ambiance à bord digne 
du segment premium.

Aiways commercialisera en France, début 2022, son second véhicule SUV lui aussi, le U6.

Pour essayer un U5 à Nice

A Nice, le visiteur pourra essayer un modèle Aiways U5 en s’inscrivant et réservant son 
créneau d’essai au préalable, directement sur le site de l’événement (https://www.
smartmobilityshow.com/anims-essais).
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