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13 avril 2018 

 

L’association les AS  (EDHEC Automotive 
Appreciation Society), avec le soutien de 
Volkswagen Professionnels, organise la 
première édition de l’ELECTRIP, le rallye 100% 
électrique qui relie les campus de l’EDHEC Lille 
et Nice en un week-end 
 

→ Le rallye se déroulera du 14 au 16 avril 2018, sur une distance 

de près de 1200km  

→ Six e-Golf engagées 

 

L’aventure de l’ELECTRIP commencera le samedi 14 avril et amènera 
les six équipes de grandes entreprises et de l’association les AS, à 
traverser la France à bord de véhicules électriques. L’objectif de 
cette course est de démontrer que le véhicule électrique est une 
réelle alternative aux moteurs thermiques pour les entreprises. Cette 
course comprendra des épreuves de régularité ainsi que de gestion 
de l’autonomie de 300km de la e-Golf (cycle NEDC). 
 
Ce défi est organisé par les AS, avec le soutien de Volkswagen 
Professionnels. Les AS est une jeune association de l’EDHEC, grande 
école de commerce française. Elle réunit des passionnés de voitures 
qui cherchent à promouvoir le monde de l’automobile auprès 
d’étudiants et d’entrepreneurs. 
 
Volkswagen Professionnels s’engage dans ce rallye afin de 
promouvoir l’électro-mobilité auprès des entreprises et de 
démontrer en conditions réelles le potentiel technologique et avant-
gardiste des e-Golf qui disposent d’une autonomie de 300km 
(NEDC). L’ambition de la marque est de devenir le leader de 
l’électro-mobilité d’ici à 2025. En effet, elle souhaite accompagner 
les entreprises dans leur transition énergétique et dans la  
conversion de leurs flottes à l’électrique afin de réduire leurs 
émissions de gaz à effet de serre. 
 
C’est la raison pour laquelle Volkswagen Professionnels et les AS ont 
souhaité convier plusieurs clients entreprises pour lesquels l’électro-
mobilité est un enjeu réel et un sujet d’actualité. LeasePlan, EDF, 
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Coca-Cola European Partners et Citya Immobilier se sont ainsi 
engagés dans cette expérience qui sera inoubliable. 
 
La course sera précédée d’une table-ronde réunissant les acteurs de 
la mobilité de demain, animée par LeasePlan. L’occasion également 
pour EDF et Coca Cola European Partners France de partager leurs 
visions et leurs attentes sur les véhicules électriques.  
 
Le départ de ce rallye s’effectuera le samedi 14 avril sur le campus 
de Lille de l’EDHEC. L’arrivée est prévue le lundi 16 avril sur le 
campus niçois de l’EDHEC. 
 
« Dans le cadre de notre feuille de route RSE « En Action », nous 
avons pour ambition de réduire de 50 % nos émissions de gaz à effet 
de serre sur nos opérations directes d’ici à 2025. Notre parc 
automobile représente un levier important. Sur ce volet nous voulons 
saisir toutes les opportunités pour réduire notre empreinte carbone 
tout en tenant compte des usages. Avec l’amélioration de 
l’autonomie des motorisations électriques, ces dernières sont une 
alternative intéressante pour les petits rouleurs. Ce test sur un 
parcours de près de 1 200 km va nous permettre de mieux 
appréhender les contraintes liées à ce type de motorisation afin 
d’établir un cahier des charges et d’identifier les conducteurs 
éligibles » explique Arnaud Rolland, Directeur RSE de Coca-Cola 
European Partners France. 
 
LeasePlan, le spécialiste de la mobilité conducteur et leader mondial 
de la Location Longue Durée, est pleinement engagé dans la 
transition énergétique.  
 
Partenaire fondateur de l’EV100, une initiative regroupant des 
entreprises du monde entier et conçue pour accélérer l'adoption des 
véhicules et infrastructures électriques par les grandes sociétés 
d'envergure mondiale, LeasePlan a la volonté de participer 
activement à la transformation des parcs automobiles de ses clients 
en faveur de la mobilité électrique. « Nous avons souhaité nous 
associer à ce projet de l’EDHEC pour souligner cet engagement ; en 
France, LeasePlan structure son offre pour répondre aux demandes 
grandissantes de nos clients en matière de mobilité électrique » 
explique Laurent Pichon, Consultant en charge de la mobilité 
électrique chez LeasePlan France. 
 
« Ce beau projet initié en collaboration avec les AS s’inscrit 
parfaitement dans l’objectif de la marque qui souhaite vendre 
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1 000 000 de véhicules électriques par an dans le monde à partir de 
2025. Quel que soit le métier de nos clients B2B, le nôtre, c’est de les 
accompagner pleinement dans cette transition 
énergétique. Aujourd’hui, Volkswagen propose deux véhicules 
électriques (e-Up ! et e-Golf) et deux véhicules hybrides 
rechargeables (Golf GTE et Passat GTE). Demain, en 2020, 
Volkswagen inaugurera son premier véhicule conçu sur sa nouvelle 
plateforme MEB, 100% dédiée aux véhicules électriques. Il s’agira 
d’un véhicule compact avec une grande habitabilité et surtout une 
autonomie proche de 600km. Un véritable atout pour accompagner 
les entreprises dont l’enjeu est d’atteindre le zéro émission. » précise 
Olivier Dupont, chef du service Ventes aux Entreprises de 
Volkswagen France.  
 

 

A propos de la marque Volkswagen: “Demain démarre aujourd’hui”  

La marque Volkswagen est présente dans plus de 150 pays dans le monde et produit des véhicules dans plus de 

50 usines implantées dans 14 pays. En 2017, Volkswagen a produit plus de 6 millions de véhicules dont les best-

sellers Golf, Tiguan, Jetta ou Passat. Actuellement, 198 00 personnes travaillent pour la marque Volkswagen 

dans le monde. La marque dispose également d’un réseau de 7 700 distributeurs et 74 000 employés.  

Volkswagen prend continuellement de l’avance sur le développement de la production automobile de demain. 

L’électro-mobilité, la mobilité intelligente et la transformation digitale de la marque sont les sujets stratégiques 

clés pour l’avenir. 


