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Le BMW i Tour fait étape à Paris et expose sa vision d'une mobilité individuelle éco-responsable.

BMW i met des idées neuves dans l'air de Paris.

Du 4 au 7 avril 2013, BMW i expose à Paris ses concepts dans le cadre du BMW i Tour, une tournée mondiale dans
7 mégalopoles. La BMW i3 Concept Coupé, 100% électrique et la BMW i8 Concept Spyder, hybride rechargeable,
font donc étape au Palais de Tokyo. Inspirée par la vision de la mobilité de demain, respectueuse de
l'environnement, une nouvelle marque est née au sein de BMW : BMW i.

 i3 Concept Coupé

Le BMW i Tour en est la première et spectaculaire vitrine. Dans le programme de cette tournée mondiale, déjà
passée par Rome, Düsseldorf, Tokyo et New-York, cette étape à Paris illustre toutes les implications du constructeur
BMW dans ses recherches sur les modes de déplacement éco-responsables.

 BMW i, plus qu'une voiture électrique : un projet novateur qui va changer votre regard sur la ville.
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Le BMW i Tour fait étape à Paris et expose sa vision d'une mobilité individuelle éco-responsable.

 BMW i révolutionne l'industrie automobile en associant plaisir de conduire et développement durable. De la
production à l'utilisation, en passant par la conception des matériaux, BMW i adopte une démarche éco-responsable
globale et durable. Elaborées dans une usine construite spécialement pour les BMW i et approvisionnée à 100% en
énergie renouvelable, les voitures sont composées de matériaux respectueux de l'environnement : cuir tanné avec
des extraits de feuilles d'oliviers sans produits chimiques, inserts d'eucalyptus issu de forêts responsables et
certifiées FSC, plastique recyclé, fibres végétales (kenaf). Les BMW i3 Concept et i8 Concept sont composées d'une
cellule Life en CFRP (composite fibre de carbone-résine) et d'un châssis Drive en aluminium. Le poids des batteries
électriques est ainsi compensé tout en conservant une rigidité exceptionnelle, garantissant une sécurité parfaite aux
occupants de ces voitures.

En utilisation courante, la BMW i3 Concept ne rejette pas de CO2. Cette conciliation de la mobilité urbaine et du
développement durable n'enlève rien à la performance et au plaisir de conduire si caractéristiques des voitures BMW
: avec des accélérations remarquables (0-100km/h en 7.6s), une vitesse maximale limitée à 150km/h et une
autonomie en usage réel d'environ 160 km, la BMW i3 Concept Coupé permet d'effectuer tous les trajets quotidiens.
De plus, son plancher complètement plat, son rayon de braquage (le plus court de la gamme BMW), son
encombrement réduit et sa position de conduite surélevée en font une voiture particulièrement à l'aise en ville.
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Le BMW i Tour fait étape à Paris et expose sa vision d'une mobilité individuelle éco-responsable.

 La BMW i8 Concept est, quant à elle, la voiture de sport du futur : un design marquant au service de
l'aérodynamisme, des performances exceptionnelles (0-100km/h en 4.6s, vitesse maximale 250km/h) et une
motorisation hybride combinant moteur électrique et moteur thermique pour une puissance de 354 ch) sont les points
forts de cette grande sportive. Sa consommation de 2.7l/100km est une prouesse technologique.

BMW i a demandé au chef Alain Passard de réaliser un jardin potager spectaculaire sur le toit du Palais de Tokyo.
En effet, la même notion de plaisir responsable est intégralement partagée par BMW i et Alain Passard. C'est dans
ce décor exceptionnel et éphémère que l'union entre l'urbanité et la nature sera magnifiée ! Le chef français Alain
Passard s'est engagé dans une véritable révolution gastronomique durable en choisissant de se consacrer à la
cuisine légumière. Cultivant lui-même ses légumes 100% naturels, le chef maîtrise les aliments de la production à
l'assiette, dans son restaurant L'Arpège. En visitant ce jardin potager, vous découvrirez les univers communs de
BMW i et d'Alain Passard, vous pourrez découvrir un monde végétal en plein coeur de la ville et vous adopterez
inévitablement une nouvelle vision sur la ville. Du jardin à la BMW i, il n'y a qu'un pas !

BMW i Tour du 4 au 07 avril 2013 au Palais de Tokyo, 13 avenue du Président Wilson, 75 116 Paris, de 12h à
minuit. Entrée Gratuite. Visite du jardin potager sur rendez-vous.

Pour plus d'informations

Contacts :

 Dominique de Souza Pinto - Servag Communication au 06 08 07 13 59
 Joy Sulitzer Johnston - Servag Communication au 06 09 45 27 60

 Bmw-i-tour@bmw.fr

 Jean-Michel Juchet - BMW France - Directeur de la Communication au +33.6.86.18.23.33

 Jordane de Tyssandier - BMW France - Mécénat culturel au +33.1.30.43.93 .23
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Le BMW i Tour fait étape à Paris et expose sa vision d'une mobilité individuelle éco-responsable.

 Développement Durable : la mobilité réinventée par BMWi. Née Electrique.

 www.bmw-i.fr

 Facebook

 Twitter

 YouTube

Post-scriptum :

BMW Group en France
BMW Group est implanté sur quatre sites en France : Montigny-le-Bretonneux (siège social), Tigery (centre de
formation), Strasbourg (centre PRA international) et Miramas (centre d'essais techniques international). BMW Group
emploie avec ses filiales commerciales et financières ainsi que son réseau exclusif de distribution environ 5.000
salariés en France. En 2012, BMW Group France a immatriculé 69.528 automobiles des marques BMW et MINI et
11.043 motos. Le volume annuel d'achats de BMW Group auprès des équipementiers et fournisseurs français se
chiffre en milliards d'Euro. Parmi eux, citons Dassault Systèmes, Faurecia, Michelin, Plastic Omnium, St Gobain,
Valeo. La coopération avec PSA sur les moteurs 1,6l est un grand succès. Dans le cadre de sa stratégie
électro-mobilité, BMW Group a créé la marque BMW i et introduira dès 2013 la révolutionnaire BMW i3 et d'inédits
services à la mobilité urbaine. Le groupe français Schneider Electric est fournisseur et installateur international des
bornes de recharge BMW i. BMW Group France poursuit en outre une politique active et pérenne de mécénat avec
des institutions et associations culturelles de renom, telles que le Centre Pompidou, le musée Nicéphore Niépce,
l'Orchestre de Paris, l'Opéra de Paris, les Rencontres d'Arles de la Photographie. Depuis 28 ans, BMW Group
France finance des projets d'utilité publique par le biais de sa Fondation placée sous l'égide de la Fondation de
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Le BMW i Tour fait étape à Paris et expose sa vision d'une mobilité individuelle éco-responsable.

France : actuellement la prévention routière pour les jeunes conducteurs. L'engagement sociétal de BMW Group se
décline aussi avec ses partenariats dans le sport français : Fédération Française de Golf (FFG), Comité National
Olympique du Sport Français (CNOSF) et depuis le 1er janvier 2013, la Fédération Française de Rugby (FFR) et le
XV de France.

BMW Group
BMW Group, avec ses marques BMW, MINI et Rolls-Royce, est une entreprise de dimension mondiale avec 25 sites
de production et de montage implantés dans 14 pays différents et un réseau de vente présent dans plus de 140
pays.

BMW Group, leader sur le segment Premium du marché automobile, a vendu en 2012 près de 1,85 millions
d'automobiles et plus de 117.000 motos. Pour l'année 2011, le résultat avant impôts s'est monté à 7,38 milliards
d'euros, le chiffre d'affaires à 68,82 milliards d'euros. Au 31 décembre 2011, BMW Group employait un peu plus de
100.000 personnes.

Le succès économique de BMW Group repose sur une vision à long terme et une action responsable. L'entreprise a
inscrit dans sa stratégie la durabilité économique et sociale tout au long de sa chaîne de création de valeur, la pleine
responsabilité du constructeur vis-à-vis des produits et l'engagement à préserver les ressources fossiles. Ces efforts
sont récompensés puisque BMW Group figure pour la huitième année consécutive en tête des constructeurs
automobiles dans le Dow Jones Sustainability Index.
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