
La marque automobile 100% électrique exposera son concept-car U6 ION en avant-
première lors de l’ouverture du festival international du cinéma indépendant, le 21 juin 
prochain à Paris.
 
Aiways rencontre Hollywood. Partenaire du Champs-Elysées Film Festival 2022, le 
constructeur chinois ElectricNative 100 % électrique présentera son concept-car U6 ION 
lors de la 11e édition de l’événement international, célébrant le cinéma indépendant 
français et américain à Paris.

Mardi 21 juin 2022, premier jour de l’événement, le concept-car sera exposé à la presse 
en matinée (de 10h à 13h) au Drugstore Publicis sur les Champs-Elysées. L’occasion sera 
donnée de découvrir le design de l’U6 ION, toucher le véhicule, apprivoiser son allure, 
comprendre ses performances technologiques 100 % électriques.
 
La présentation de l’U6 ION constituera une mise en bouche auprès du grand public, avant 
la sortie du tout nouveau modèle U6 prévue fin 2022. Le nouveau U6 complètera ainsi la 
jeune gamme de la marque chinoise électrique dont le tout premier modèle, le SUV U5, 
est sorti en France l’an dernier.

Dans le contexte du partenariat entre le constructeur et le festival, ce même modèle U5 
sera utilisé tout au long du Champs Elysées Film Festival pour transporter les acteurs, 
réalisateurs participants à cette 11e édition. En s’associant à un événement phare au cœur 
de la ville lumière, la marque Aiways souligne sa volonté de fédérer un univers glamour et 
citadin autour de la mobilité durable.  
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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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