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Salon International de l’Automobile de Genève 
Stand 22-42, Halle n°2 

 
La nouvelle marque automobile française BEE-BEE Automotive  

s’expose au 86ème Salon de l’Automobile de Genève ! 

 

Lancement officiel d’une innovation écologique attendue par le secteur du tourisme professionnel 

 

Genève, Palexpo, Journée Presse le 22 février 2016 – BEE-BEE Automotive, résultat du rapprochement de 

VT2I, spécialiste depuis plus de 40 ans en conception et fabrication de pièces automobiles et BETA EPSILON, 

bureau d’études et concepteur de véhicules de compétition, annonce sa présence à la 86ème édition du Salon 

de l’Automobile de Genève, qui se tiendra du 3 au 13 mars 2016. 

 

De fabrication 100% française, BEE-BEE Automotive porte un projet écoresponsable anticipant les nouveaux 

usages de mobilité et attentes des professionnels du tourisme. 

 

STAND BEE-BEE AUTOMOTIVE 22-42 

 

Sur son stand 22-42 aux accents seventies, BEE-BEE Automotive dévoilera aux acteurs de l’automobile la BEE-

BEE XS, un cabriolet de route 100% électrique pensé pour les vacances et les loisirs, premier modèle d’une 

gamme étendue à venir. 

http://lanouvelle-agence.com/


 
 

 

 

 

 

Ultralégère, avec 660kg en ordre de marche, la BEE-BEE XS se distingue tout autant par son châssis modulable 

et évolutif 100% aluminium, parfaitement adapté aux applications de la mobilité écologique du dernier 

kilomètre. BEE-BEE XS propose une réponse écologique globale pour un budget économiquement acceptable, 

en renonçant aux accessoires coûteux et/ou énergivores inutiles. 

 

Durant cette journée, les membres du comité de direction de BEE-BEE Automotive seront présents pour lever le 

voile sur cette solution de mobilité inédite :  

 

- Bertrand Helme-Guizon - Président de Beta Epsilon (les 1&2 mars, puis du 6 au 13 mars) 

- Michel Lecomte - Directeur Général de BEE-BEE Automotive, Directeur Général de Beta Epsilon (les 1&2 

mars) 

- Xavier Grandjean – Président de VT2i (les 1&2 mars) 

- Philippe Roux – Directeur du Développement Beta Epsilon et BEE-BEE Automotive (du 1er au 6 mars) 

 

Pour toute demande d’interview, n’hésitez pas à prendre contact avec le service Presse de BEE-BEE Automotive 

au +33 (0)1 83 81 71 49. Dossier de presse disponible sur simple demande. 

 

Retrouvez toute l’actualité de Bee-Bee Automotive : 

SITE WEB  

FACEBOOK  

 

 

A propos de BEE-BEE Automotive 
BEE-BEE Automotive, un projet industriel Made in France : concevoir un véhicule 100% électrique pour le marché du 
tourisme et des loisirs. 
Résultat du rapprochement de VT2I, spécialiste depuis plus de 40 ans en conception et fabrication de pièces automobiles et 
BETA EPSILON, bureau d’études et concepteur de véhicules de compétition, BEE-BEE Automotive s’inscrit stratégiquement 
sur un marché de niche pour offrir aux professionnels du tourisme un véhicule adapté aux besoins de leurs clients. 
BEE-BEE Automotive est une entreprise de son temps, pensée par des hommes ancrés dans la meilleure tradition industrielle 
française. Ceux-ci anticipent les nouveaux usages de la mobilité et conçoivent des véhicules sur mesure qui épousent les 
besoins de chaque utilisateur tout en étant ouverts aux innovations d’aujourd’hui et de demain. 
BEE-BEE Automotive a mis au point un châssis modulable et évolutif parfaitement adapté aux applications de la mobilité 
écologique du dernier kilomètre, qu’elle soit en zone touristique comme pour la BEE-BEE XS, ou urbaine avec une version 
utilitaire à venir pour les artisans, commerçants ou logisticiens. 
Par choix citoyen, BEE-BEE Automotive maintient sa production sur le territoire français et pérennise ainsi les savoir-faire 
industriels locaux en lançant un projet d’innovation et porteur pour l’emploi.  
 
 
  

 

http://www.beebee.eu/
https://www.facebook.com/BEE-BEE-Automotive-969473659805984/?fref=ts

