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Stajvelo et Lanéva Boats 
participent à l’événement 

EY World Entrepreneur Of The YearTM 2019
Une excursion haut-de-gramme basée sur l’e-mobilité 

« made in Monaco »

08
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2019



Chaque année, EY rend hommage aux meilleurs 
managers ; le genre de profil qui cherche en 
permanence des solutions et ouvre le champ 
des possibles. Cette année, l’événement se 
tiendra à Monaco.

Le début est prévu à 9h00 à l’hôtel Hermitage. 
Les participants du EY World Entrepreneur Of 
The Year 2019 s’élanceront dans les rues de 
Monaco au volant des vélos électriques Stajve-
lo. Direction : l’atelier Stajvelo à Fontvieille. 
Là-bas, un petit déjeuner et une présentation 
de l’entreprise seront proposés. Puis, ils fileront 
vers le Yacht Club de Monaco pour rencontrer 
Lanéva Boats qui fera aussi une présentation. 
Les festivités se termineront par un tour en 
bateau dans le port Hercule.

L’objectif de cet événement est de mettre 
l’accent sur l’e-mobilité « made in Monaco ». 
Tout en passant du bon temps, 
ces entrepreneurs verront comment les 
économies d’énergie ont un impact significatif 
sur l’environnement. 
Stajvelo et Lanéva Boats sont basées à Monaco. 
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Stajvelo, créateur 
et fabriquant 
de vélos électriques 
et Lanéva Boats, 
fabriquant de bateaux 
électriques s’associent dans 
l’organisation d’un événement 
ce samedi 8 juin à l’occasion 
du EY World Entrepreneur 
Of The Year 2019

Stajvelo 
Créé en 2017,  Stajvelo incarne 
une nouvelle vision de la mobilité. 
Se déplacer avec style, confort et sécurité, 
pédaler instinctivement et vivre la route 
sans contrainte, prendre soin de soi 
et de l’environnement. 
Son premier produit, le RV01, 
est un vélo urbain à assistance électrique, 
made in Monaco. Fabriqué en Composites 
Avancés Injectés, il allie design révolutionnaire 
et technologies de pointe. 
Un vélo de route haut-de-gamme, 
le Beau Rivage, vient juste d’être lancé. 
Enjoy the ride! 

Plus d’infos 
www.stajvelo.com 
Contact presse
Stéphanie MANNI
s.manni@stajvelo.com

Lanéva Boats 
Lanéva incarne l’avenir du bateau 
de plaisance, un dayboat amélioré 
à la pointe de la technologie, fabriqué avec 
des matériaux durables par des italiens 
passionnés, qui fera de votre sortie en mer 
une expérience agréable et mémorable. 
Plus de 90% de l’efficacité énergétique 
permet une accélération en douceur autour 
des meilleurs spots uniques, en plus du confort 
d’une conduite silencieuse, sans odeur 
et sans carburant.
Chaque bateau Lanéva peut être 
personnalisé selon vos besoins avec 
un système de propulsion spécifique.
Plus d’infos sur www.laneva-boats.com

Plus d’infos : 
www.laneva-boats.com


