Communiqué de presse

La 3ème édition du Sommet de la Mobilité Urbaine
AUTONOMY
se tiendra du 18 au 20 octobre prochain à La Villette – Paris.

La première édition du programme Future of Fleets
dédié à la révolution des flottes automobiles
se tiendra le vendredi 19 octobre !
Pour toute demande d’accréditation : http://www.autonomy.paris/espace-presse

Paris, le 8 octobre 2018 – Autonomy, société française indépendante dédiée à l’amélioration des
déplacements dans les villes, annonce aujourd’hui la tenue de la première édition du programme
Future of Fleets à l’occasion du Sommet de la Mobilité Urbaine qui se tiendra du 18 au 20 octobre
prochains à la Grande Halle de la Villette à Paris. La journée du vendredi 19 octobre sera ainsi
notamment dédiée à la révolution des flottes automobiles. Table-rondes, ateliers, networking,
visite des exposants... une journée riche qui aura pour objectif de créer des passerelles entre les
entreprises innovantes, créatrices de solutions de mobilité adaptées aux enjeux contemporains
des flottes automobiles, et les gestionnaires de flottes, à même d’adopter et de mettre en place
ces solutions.

L’évolution de la mobilité vers les véhicules électriques d’une part et la possibilité pour les flottes
d’être connectées et partagées d’autre part, vont amener les gestionnaires de flottes à s'adapter.
Pour la première édition de Future of Fleets, Autonomy a invité plusieurs entreprises qui
accompagnent les gestionnaires de flottes dans cette transition et participent ainsi à l’effort qui rend
possible la révolution des flottes.
Les principaux acteurs français et internationaux de l’écosystème des flottes de véhicules
participeront à ce programme, à l’instar de FleetCarma (une firme GEOTAB), Nissan, Otonomo,
Carsharing Association, Jaguar Land Rover, TomTom, RideCell, Uber, Octo, Bemobi LaPoste et ALD
Automotive. A cette occasion, des gestionnaires de flottes du monde entier sont attendus pour
découvrir les tendances de ce secteur et les diverses solutions innovantes à même de révolutionner
leur marché.
Le programme Future of Fleets est soutenu par des partenaires de renom tels que GEOTAB
(FleetCarma), Otonomo, Carsharing Association et Nissan.
Toutes les informations sur le programme Future of Fleets sont disponibles ici.

Programme Future of Fleets - 19 octobre 2018 - Autonomy Lab

Horaire

Thème

Intervenants

11:00
11:30

Matt Stevens, PDG, FleetCarma, une firme GEOTAB

11:35
12:05

Atelier
« Véhicule électrique & flottes :
Comment adopter et déployer les
véhicules électriques avec succès »
Table-ronde
Flottes alternatives

12:10
12:40

Table-ronde
Flottes connectées

Modérateur :
> Laurent Dunys, Fondateur, xMotion.io
Panélistes :
> Rivkind Yael, Directeur des partenariats & initiatives
stratégiques, Otonomo
> Edwin Maria Colella, VP Mobility Sales & Marketing,
Octo
> George de Boer, Leader of Connected Car
Initiatives, TomTom

12:40
14:00
14:00
14:30

Déjeuner

14:35
15:05

Table-ronde
Flottes électriques

15:10
16:00

Visite des exposants

Table-ronde
Flottes partagées

Modérateur :
> Francisco Luciano, Board member, European Cycle
Logistics Federation
Panélistes :
> Bemobi La Poste
> Valentin Dillenschneider, Co-fondateur, Red-E
Scooter
> B Moville

Modérateur :
> Pam Cooley, Executive Director, Carsharing
Association
Panélistes :
> Didier Blocus, Responsable Nouvelles Mobilités,
ALD Automotive
> Kenneth Malmbert, Director of Alliances, Ridecell
> Jonathan Levy, Head of Business Development,
Uber France
Modérateur :
> Matt Stevens, PDG, FleetCarma, une firme
GEOTAB
Panélistes :
> Marc Schlumberger, Directeur des Ventes
Corporate, Jaguar Land Rover France
> Bemobi La Poste
> Nissan
10 entreprises innovantes dédiées aux flottes
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A propos d’Autonomy
Autonomy, créée en 2015, est une société française indépendante dédiée à l’amélioration des déplacements dans
les villes. Son ambition est d’accompagner la transition vers une mobilité urbaine intelligente et durable en créant
des passerelles entre les entreprises innovantes, créatrices de solutions de mobilité adaptées aux enjeux
contemporains, et les décideurs institutionnels, à même d’adopter et de mettre en place ces solutions. Le sommet
de la mobilité urbaine, événement phare d’Autonomy, dont la 3e édition se tiendra à Paris du 18 au 20 octobre
2018, réunit 10 000 visiteurs, 110 intervenants, 250 exposants de 30 pays, et des partenaires de prestige. Le
sommet de la mobilité urbaine organisé par Autonomy offre ainsi à l’écosystème une plateforme indépendante
de networking et au grand public une vitrine des dernières innovations qui bouleversent cette industrie.
https://www.autonomy.paris
Twitter : @AUTONOMY
BILLETTERIE : https://www.autonomy.paris/reservez-votre-pass

