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Autonomy : un concept unique
La façon dont nous nous déplaçons en ville est en pleine mutation,
cela engendre un nouvel écosystème composé des industries de
l'automobile, compagnies I-Tech, startups, industries du cycle et des
transports publics.
Autonomy se positionne comme le rendez-vous annuel de tous
les acteurs de la mobilité urbaine regroupant professionnels,
journalistes, élus et citadins pour exposer, participer à des
conférences et tester les nouvelles solutions de transport urbains.
• Nous regroupons sous un même toit, les acteurs internationaux
les plus influents et à la pointe des nouvelles solutions de
transport urbain.
• Nous offrons à l’écosystème de la mobilité urbaine une véritable
plateforme collaborative et innovante permettant d’échanger des
idées, de rencontrer les acteurs clés du marché, de découvrir des
startups, de construire des partenariats et de comprendre les
besoins des citadins.
• Nous offrons à nos participants un lieu pour découvrir, tester et
expérimenter de nouvelles solutions durables.
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2016 : ce que nous avons accompli
13 000
visiteurs

155
exposants

22

6 sponsors

SNCF - Transdev - MAIF
Uber- Air Liquide - Selle
Royal

1,5 Pro days
2 Family days
B2C
Kids zone,
courses,
performances
artistiques
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pays
représentés

94%
sont prêts à
recommander
Autonomy

Top Tendance
sur Twitter
sur Twitter du 6 au 7
octobre à Paris

142 journalistes
et bloggers
présents

&

12.3k
impressions

148

intervenants
à nos
conférences

131 parussions 1 192 000€
de valorisation
presse

B2B & B2G
57 conférences et ateliers,
pitches investisseurs, Hackathon,
Soirée d'inauguration...

1.9k

publications

89%

pensent que le concept
permettra d’accélérer le
changement vers une mobilité
plus efficace et plus durable

39%

des visiteurs ont passés
plus de 3h à Autonomy

publicitaire

Programme :
3 pistes d'essai + navettes
sans chauffeurs, food
market, chill area...

“

Autonomy is paving
the way for a fresh
and necessary restart
for cities.

“

Phil Thin, MIT

“

Yann Leriche
Chief Performance Officer - Transdev
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“

Uber était heureux
d’accompagner cette

première édition d'Autonomy,

plateforme innovante
qui rassemble
l’ensemble des acteurs
de l’écosystème :

“

“

Autonomy va permettre
à tout un écosystème
dans son acceptation la
plus large de se retrouver,
échanger et partager pour
faire avancer la mobilité,
mais aussi aux usagers
d’aujourd’hui et de demain,
de comprendre comment
se dessinent ces évolutions
et de commencer à les
expérimenter.

gouvernements, grandes
entreprises, médias et
citoyens.
Uber France

The conference
I attended was
excellent.
Thanks very much.

“

Simon Kuper,
editorialist and
chronicler
for Financial Times

“

“

Thank you,
loved it!

“

Carlo Ratti,
Director of MIT
Senseable City Lab

Ils ont pris la parole
à Autonomy 2016
Robin Chase, Auteur de Peers
inc & Co-fondatrice
de Zipcar & Veniam
Bibop Gresta, Co-PDG
d'Hyperloop Transportation
Technologies Inc

“

Florence Parly, Directrice
Générale de SNCF Voyageurs

Showcasing electric-scooters, e-bicycles
and connected apps for sharing vehicles,

Autonomy Paris, reflects the yearning
of a younger generation who prefer to live

“
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Pascal Démurger, Directeur
Général de Groupe MAIF

in cities without the cost and burden of owning
their own cars.

Thibault Simphal, Directeur
Général d'Uber France

EE Times

Amish Parashar, Associé à
Yamaha Motor Ventures

Autonomy 2017 : The Urban
Mobility Summit
Après le succès de la première édition, Autonomy est désormais la
plateforme internationale et indépendante réunissant les leaders
d'opinion, les décideurs politiques, les innovateurs et le public
pour échanger et trouver des nouvelles solutions sur notre façon
de bouger dans les villes.
Nos 5 thématiques clés pour 2017 sont :

Mobilité
Active
(Active Mobility)

A
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Analyse
Véhicules
Mobilité
de Données Électriques Partagée

Véhicules
Autonomes

(Data Analytics)

(Electric Vehicles)

(Shared Mobility)

(Autonomous Vehicles)
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E

S
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Nos sponsors et nos exposants
Les entreprises et les innovateurs de l'écosystème qui offrent une alternative à l'autosolisme
en ville : les transports publics, mobilité partagée, mobilité connectée, bornes de recharge,
deux roues, véhicules autonomes et les nouveaux services de mobilités.

P

Mobilité
partagée*

Drones

Mobilité
inclusive

Micro
mobilité

Navettes
propres

Smart data

Transports
en commun

Conseil
& recherche

Vélos
électriques

Voitures
autonomes

Stationnement
intelligent

Connectivité

Banques
& assurances

Scooters & moto
électriques

Bornes de
recharge
& batteries

Navigation

Energie

Véhicules
électriques ultra
compact

Mobilité
active

Logistique
urbaine

Infrastructure

Voitures propres

Accessoires

*covoiturage, autopartage, VTC, vélo partagé, scooter partagé
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Qui allez-vous rencontrer ?
Pour l'événement Autonomy, nous avons rassemblé tous
les acteurs clés du secteur de la nouvelle mobilité. C'est
l'opportunité pour élargir votre réseaux, rencontrer des
nouveaux clients et construire des partenariats.

INNOVATEURS

ACTEURS PUBLICS

UTILISATEURS

• Professionnels de la
mobilité, des grands
groupes aux startups

• Institutions nationales
et internationales

• Associations &
civic-tech
• Ecoles & universités
• Media & influenceurs

• Responsables
innovations R&D
et RSE
• Acheteurs
• Investisseurs
• Chercheurs
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• Mairies, régions,
responsables des
transports et du
développement
durable au niveau
local, métropolitain et
régional
• Fédérations et réseaux
de villes

• Grand public

Villes partenaires
Parce que les villes sont clés pour accélérer les changements en mobilités urbaine, Autonomy s'est
engagé à collaborer avec les réseaux urbains les plus progressistes du monde. Nous les attendons
avec impatience pour organiser des ateliers pour leurs membres (maires adjoints et directeurs des
transports).
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C40 :

POLIS :

UITP :

ICLEI :

C40 est un réseau de
grandes villes engagées
contre le changement
climatique. Il les
encourage à travailler
main dans la main, à
partager leur expériences
et à mener des actions
concrètes et durables
pour préserver notre
planète.

Réseau de 68 villes et
régions européennes
qui œuvrent ensemble
au déploiement de
technologies et de
politiques innovantes
dans le domaine du
transport local.

UITP est un réseau mondial
qui regroupe tous les acteurs
de la mobilité urbaine qui
encourage la création de
solutions de transport plus
durables. Il est associé à 1400
entreprises, ce qui lui permet
d'être en contact avec plus
de 18 000 personnes dans 96
pays.

Avec ses 1 500 membres,
ICLEI est le plus grand
réseau international à
soutenir et développer des
projets de développement
durable, au niveau des
villes et régions à travers
la planète. Il opère sous
le parrainage des Nations
Unies.

Programme de la 2ème édition
19-21 OCTOBRE 2017
19-20 OCT / 9h - 18 :JOURNÉES PROFESSIONNELLES (B2B & B2G)
21 OCT / 10h - 19h : JOURNÉE GRAND PUBLIC (B2C)
Premier aperçu du programme :
OBJECTIFS:
• Salon
6 000 visiteurs professionnels
• Conférences
9 000 visiteurs publics
• Ateliers
250 exposants
• Pistes d'essai
• Espace startup
• Sessions pitches « Funding the movement »
• Espaces « Meet the Experts »
• Hackathon
• Soirée d’inauguration
• Bistronomy
• Journée grand public : animations (kids zone, courses,
performances artistiques et sportives)
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Couverture presse Autonomy 2016
Télévision

Presse écrite

Radio
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Sponsors & Partenaires 2017
Partenaires Sponsors

Partenaires
Institutionnels

Stratégiques

Media Partners
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Paris
& THE URBAN MOBILITY SUMMIT

Oct 19-21, 2017

Vous souhaitez prendre part au mouvement ?
Contactez-nous :
hello@autonomy.paris
+33 (0)1 40 03 08 61

www.autonomy.paris

LET’S GET OUR CITIES MOVING
Autonomy est une société indépendante française, dédiée à la création d’événements sur la mobilité urbaine.
Autonomy Paris est notre événement phare.
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