
Avec sa participation au Salon Automobile de Lyon 2022, du 7 au 11 avril, la marque 
chinoise 100% électrique développe sa visibilité en région Auvergne-Rhône-Alpes, 
pour les particuliers comme pour les professionnels.

L’événement automobile de ce printemps 2022 est l’occasion de se faire mieux connaître 
pour Aiways, marque chinoise nouvellement arrivée en France. Le constructeur présent 
dans l’hexagone depuis un an construit petit à petit sa notoriété dans le secteur de la 
mobilité durable.

Aiways sera à retrouver dans l’univers des marques automobiles, du jeudi 7 au lundi 11 
avril 2022 : sur la place zéro émission et en son stand. Aiways présentera, non seulement, 
le premier modèle de la Marque, le U5, SUV 100% électrique, mais aussi tout l’écosystème 
de la Marque. Pour les équipes de la firme, c’est également l’opportunité de séduire de 
nouveaux clients par la qualité technologique de son véhicule et par le panel de services 
associés, tels que des offres de financement ou encore, un service après-vente, notamment 
assuré par Feu Vert, un des réseaux offrant un maillage territorial conséquent. 
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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 100% 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.
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