
 
 

Monaco, le 13 avril 2021 
 
 
Communiqué de presse n°3 
 

 
DS Automobiles, partenaire principal d’EVER Monaco 

 
• Le constructeur premium tricolore sera pour la seconde fois partenaire majeur d’EVER 

Monaco  

• DS Automobiles présentera trois de ses modèles électrifiés : DS 3 CROSSBACK E-TENSE, 
100 % électrique, DS 9 E-TENSE 225 et DS 7 CROSSBACK E-TENSE 4x4 300, deux modèles 
hybrides rechargeables. Ces deux derniers seront disponibles à l’essai. 

 

 

EVER Monaco est la plus ancienne manifestation dédiée à la mobilité durable et aux énergies 

renouvelables en Principauté. La 16ème édition se tiendra du 5 au 7 mai 2021, avec le soutien du 

Gouvernement Princier, de la Fondation Prince Albert II de Monaco et de la Société Monégasque 

de l’Electricité et du Gaz (SMEG). Elle aura lieu à la veille du quatrième E-Prix de Monaco, 

7ème manche du championnat du monde ABB FIA de Formula E, constituant ainsi à Monaco une 

nouvelle « Electric Week » 

  
L’exposition se déroulera pour la première fois à l’espace Fontvieille, sur plus de 8 000 m2, dont 
un espace Ride and Drive dédié à l’essai de plus de trente véhicules. Parmi eux, DS 9 E-TENSE, 
d’une puissance de 225 ch, et DS 7 CROSSBACK E-TENSE 4x4, avec sa transmission intégrale de 300 
ch. 
 

« Nous sommes particulièrement heureux d’accueillir DS Automobiles comme partenaire 
principal », indique S.E.M. Bernard Fautrier, Président d’EVER Monaco. « Le caractère premium et 
avant-gardiste de la marque, et de ses véhicules à très faibles émissions, cadrent parfaitement avec 
la vocation de notre exposition. Cette année, en dépit du contexte sanitaire EVER Monaco connait 
une grande affluence d’exposants qui reconnaissent ainsi sa légitimité. » 

  

« Cette nouvelle édition d’EVER Monaco est pour nous une vitrine incontournable pour présenter 

DS 9, notre berline statutaire qui arrive sur le marché », indique Béatrice Foucher, Directrice 

Générale de DS Automobiles. « Notre participation à cette manifestation dédiée à la mobilité 



durable souligne également la stratégie d’électrification établie depuis la création de la marque en 

2014. Nous sommes aujourd’hui leader en émissions de CO2 des marques multiénergies, en 

Europe.  Durant cette semaine, nous serons aussi à Monaco pour aller chercher une seconde 

victoire consécutive en Principauté dans le cadre de la défense de nos titres en Formule E. » 

Dans un contexte sanitaire particulier, les équipes d’EVER Monaco mettent toute leur énergie et 

leur détermination à offrir à tous la plus belle des éditions, notamment pour cette grande première 

à l’Espace Fontvieille. 

Nous vous attendons nombreux à EVER Monaco du 5 au 7 mai prochains, pour trois jours de 

découvertes, d’essais et d’échanges autour de la mobilité durable et des énergies renouvelables. 

Contacts : 

Commissaire générale : MC2D - Ariane Favaloro : +377 97 77 54 21/ 
arianefavaloro@ever-monaco.com 
Attachée Commerciale : MC2D – Alexandra Torrelli : + 377 97 77 54 21/ 
alexandra.torrelli@ever-monaco.com 
Tables Rondes : H&P Conseils - Hubert Plateaux : +33 1 77 23 18 33/  
hubertplateaux@ever-monaco.com 
Contacts presse & accréditations : Vanessa Perez /Sophie Faroux : ever@supr-agency.com – 
Tél. : +33 6 24 41 40 63  
Partenariats : Auto Press Club - Didier Laurent : +33 675 60 50 62 / didier@autopressclub.com 

A propos de DS Automobiles 
Animée par l’esprit d’avant-garde et forte d’un héritage exceptionnel - celui de la DS de 1955, la marque 
DS, créée en 2014, a pour ambition d’incarner le savoir-faire français du luxe dans l’industrie automobile.  
Conçus pour une clientèle à la recherche d’expression personnelle et avide des nouvelles technologies, les 
modèles DS allient raffinement et technologie. Avec DS 3 CROSSBACK, DS 7 CROSSBACK, DS 4 et       DS 9, 
la marque DS construit une gamme mondiale.  
Forte d’un double titre de Formule E en 2019 et 2020, DS Automobiles s’affirme à la pointe de 
l’électrification en proposant l’ensemble de ses modèles en version électrifiée. Sous le label E-TENSE, DS 
Automobiles propose aussi bien des motorisations 100% électrique que des hybrides rechargeables 
pouvant aller jusqu’à 360 chevaux et dotées de 4 roues motrices. 
Pour ses clients exigeants, DS Automobiles a créé « ONLY YOU, l’expérience DS », son programme de 
services exclusifs pour une expérience de marque unique.  
Présente dans 41 pays, la marque DS a créé et développe un réseau de distribution exclusif qui compte 
plus de 400 DS STORES à travers le monde. 
Suivez toute l’actualité de DS France sur www.DSautomobiles.fr @ DS_France  

Site média : https://fr-media.dsautomobiles.com/fr  
Contact presse DS Automobiles : Marie GUIDOLIN : + 33 (0) 6 88 21 65 70 – marie.guidolin@dsautomobiles.com   
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