
 

 

 

A PROPOS DE DRIVE 
 
Depuis 2014, DRIVE est le numéro un de la location de véhicules 100% électrique haut de gamme et pionnier dans le 
service premium de transport de personnes. Sa flotte est intégralement constituée de TESLA Model S et Model X. Sa 
mission est de proposer une prestation à la hauteur de ces véhicules d’exception et de partager sa passion. Soucieux de 
l’environnement dans lequel nous vivons, DRIVE ambitionne de concilier Luxe, Technologie et Ecologie pour sensibiliser sa 
clientèle à l’éco-conduite.  
Son activité est organisée en trois pôles : location, chauffeur privé/VTC, événementiel.          www.drivelectric.fr 
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DRIVELECTRIC prend le départ du rallye électrique 
du Mont-Blanc  
 
 
Vélizy-Villacoublay, le 4 septembre 2018 

  
 
Du 6 au 8 septembre 2018, le Rallye Mont-Blanc Morzine, où sont attendus plus de 
200 véhicules, compte environ 140 km d’épreuves en régularité sportive sur routes 
fermées.  
 
A travers des paysages saisissants, des routes sinueuses et escarpées, proche du 
Mont-Blanc, ce Rallye est homologué Fédération Française des Sports Automobiles 
et compte pour le championnat de France des rallyes. 
 
Une dizaine de véhicules tente l’expérience en électrique et se confronte aux 
meilleurs lors de cette épreuve, comptabilisée pour le challenge des Energies 
Nouvelles 2018. 
 
« Nous sommes fiers d’engager pour la première fois sur les routes haute-
savoyardes nos véhicules électriques », confie Richard Raphaël-Dubos, co-
fondateur du groupe DRIVE qui sera sur la grille de départ, au volant de la Tesla 
Model S, pour représenter l’agence parisienne DRIVELECTRIC. 
 
Première expérience également pour le SUV Model X, DRIVELECTRIC Pays de 
Savoie, franchise récemment ouverte près de Chambéry.  
« Pouvoir aligner deux véhicules nous permet de renforcer notre visibilité dans la 
région Rhône-Alpes, qui est stratégique pour notre activité. Notre volonté est de 
faire changer les mentalités sur l’électrique. Grâce à notre nouvelle agence, nous 
allons pouvoir sensibiliser encore plus le grand public et les professionnels sur les 
avantages de l’électrique au quotidien. »  
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