
 

 

 

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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Le groupe DRIVE recherche des partenaires à 
l’occasion du Rallye électrique de Monte-Carlo  
 
 
Vélizy-Villacoublay, le 27 septembre 2018 

  
 
 
 
Le groupe DRIVE, via son entité DRIVELECTRIC, est un des sponsors principaux  
du mythique Automobile Club de Monaco (ACM), pour l’organisation du e-Rallye 
de Monte-Carlo, du 24 au 28 octobre 2018.  
 
« A l’occasion de ce mythique parcours entre Nevers et Monte-Carlo, le groupe 
DRIVE est à la recherche de partenaires pour qu’ils  :  

•associent leur image à un évènement médiatisé auprès du monde entier. 
•apportent leur soutien à un projet qui concourt à la préservation de 

l’environnement », explique Richard Raphael-Dubos, co-fondateur du groupe. 
 

Ces futurs sponsors, aux côtés de Michelin, peuvent contribuer soit 
financièrement, soit en nature (apport de main d’œuvre, matériel, services), soit 
techniquement.  
 
Cette 3ème édition du e-Rallye est inscrite au Calendrier de la Fédération 
Internationale de l’Automobile comptant pour le Championnat des Energies 
Nouvelles et Electrique, et accueille des véhicules 100% électriques, 100% 
hydrogène.  
 
Avec les trois véhicules électriques engagés, DRIVELECTRIC souhaite démontrer 
qu’il est désormais possible de parcourir de grandes distances, et inciter le grand 
public à changer leur façon de voyager et de conduire.   
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