Communiqué de presse - Bilan

Avec près de 10 000 visiteurs, 150 intervenants, 200 exposants, 30 pays représentés
et 1 500 rendez-vous d’affaire organisés via sa plateforme,
la 3ème édition du Sommet AUTONOMY s’impose définitivement
comme LE rendez-vous incontournable des nouvelles mobilités !
Du 18 au 20 octobre dernier, un public de professionnels, d’institutionnels et de particuliers, a pu appréhender les
contours de la mobilité de demain via des démonstrations, des rencontres, des conférences, ou encore à l’aune
d’annonces fortes de quelques-uns des principaux partenaires de l’événement !
Paris, le 23 octobre 2018 – AUTONOMY, société française indépendante dédiée à l’amélioration des déplacements dans les villes, a
tenu la 3 édition du Sommet de la Mobilité Urbaine, du 18 au 20 octobre dernier, à la Grande Halle de la Villette à Paris.
Retour sur les temps forts !
ème

DES ANNONCES EXCLUSIVES
o

La société VOLOCOPTER a annoncé en exclusivité sur le salon le déploiement de nouveaux tests de son taxi volant à
Singapour !

o

L’entreprise UBER a profité d’AUTONOMY pour présenter son nouveau vélo électrique JUMP et annoncer sa mise en
circulation à Paris en 2019.

o

La Fédération des Professionnels de la Mobilité (FP2M) et le Smart Mobility Lab (SML) ont dévoilé les tout
premiers chiffres de vente sur la micro-mobilité, avec notamment une donnée phare : 1 735 228 engins de
déplacement personnel vendus en France en 2017.

o

INDIGO Weel a dévoilé sa toute nouvelle voiture électrique, ainsi que de nouveaux vélos et scooters électriques,
témoins des fortes ambitions du groupe en matière de mobilité partagée.

o

L’entreprise indienne Zify a annoncé un partenariat innovant avec Peugeot Motocycles, pour lancer un service de
partage de scooters entre particuliers.

o

Pour répondre à l’ambition fixée par le Plan Mobilité Électrique d’EDF, sa filiale Sodetrel, dédiée aux infrastructures
de recharge, a annoncé devenir IZIVIA et a dévoilé en exclusivité son nouveau nom, sa nouvelle identité et stratégie.

o

La startup ZOOV, qui propose un service de partage de vélos à assistance électrique, a annoncé son lancement à
Paris !

o

La startup Clem’ a annoncé la création d’un service d’eNavette pour relier de manière plus écologique les gares aux
villes alentours. Il prendra la forme d’une flotte de véhicules électriques en autopartage réservables à la demande.

DES DECLARATIONS ENGAGEANTES

« Venir ici, c’est l’occasion de voir tout ce qui se prépare, infrastructures de charge,
autopartage en free-floating, location de vélos, applications se développant à partir de
l’exploitation des datas, etc. Cela permet d’avoir la vision de toutes ces innovations et
d’accélérer le déploiement de ce qui fonctionne, et dans le cadre de la loi d’orientation
des mobilités (LOM) que je présenterai au début 2019, s’il y a des freins, nous pourrons
les lever dans le cadre même de cette loi », Elisabeth Borne, ministre chargée des
Transports.

« Notre ambition est d’avoir des leaders mondiaux dans le sujet de la mobilité. Aussi, la commande publique ne doit pas
passer à côté de la révolution qui s’annonce », Elisabeth Borne, ministre chargée des Transports.
“L’Europe protège mieux, depuis mai 2018, les données personnelles grâce au règlement RGPD. Il faut maintenant trouver le
juste équilibre entre ouvrir et protéger les données, sans freiner l’innovation, qui doit décarboner et rendre plus collaborative
notre mobilité.” Karima Delli, Présidente de la Commission du Parlement européen en charge des transports

DES ACTEURS INNOVANTS
Dans le cadre de l’appel à projets lancé en juin dernier par AUTONOMY, Funding The Movement, 20 startups internationales ont
eu l’opportunité de pitcher devant un public de 50 investisseurs lors du salon, dans le but de faciliter les levées de fonds que ces
jeunes pousses de la mobilité cherchent à réaliser.
4 d’entre elles ont été désignées gagnantes :
MotionTag (Allemagne)
Motion Tag est un agrégateur de données destiné aux opérateurs de transport, qui leur permet de mieux analyser et
comprendre les flux urbains, afin de les optimiser et de favoriser la multimodalité.
Jedlix (Pays-Bas)
Jedlix est une solution de recharge intelligente et verte, qui module la vitesse de recharge des véhicules en fonction de la
balance instantanée entre production et consommation d'énergie renouvelable.
Eliport (Espagne)
La startup espagnole développe des petits robots autonomes destinés à la logistique urbaine. En démonstration à
Autonomy, ces robots visent à automatiser intégralement la logistique du dernier kilomètre en ville.
Parkbob (Allemagne)
La startup agrège en particulier des données sur le stationnement en ville afin d’aider plus largement sur les
problématiques liées au dernier kilomètre. Son outil de gestion de données sera particulièrement utile à l’ère du véhicule
autonome.
2 autres startups ont reçu un Prix spécial :
Pony Bikes (France) - PRIX DU JURY
La startup française mise sur un modèle innovant pour les systèmes de vélos en libre-service, et propose ainsi à ses
utilisateurs de devenir propriétaire des vélos de la flotte afin d’en partager les revenus.
HES Energy Systems (Singapour) - PRIX DE L’INNOVATION
Cette entreprise singapourienne a récemment dévoilé son concept d’avion électrique à propulsion hydrogène destiné au
transport interrégional. Il pourrait bien révolutionner la mobilité aérienne dans les prochaines décennies.

« Le succès de cette 3 édition, que nous jaugeons par l’affluence des visiteurs, mais également par la qualité des
échanges qui s’y sont tenus, confirme que Paris dispose aujourd’hui de tous les atouts pour devenir la capitale
mondiale de la mobilité. Il nous donne également l’envie d’aller encore plus loin, en multipliant les points de rencontre
autour de ces sujets, particulièrement entre les entreprises innovantes et les acteurs publics, les seuls en mesure de
favoriser le déploiement à grande échelle de toutes ces solutions. », Ross Douglas, Fondateur & CEO d’Autonomy.
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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 3 édition s’est tenue à Paris du 18 au 20 octobre 2018, a réuni 12 000 visiteurs, 110 intervenants, 250 exposants de 30 pays, et des partenaires de prestige. Le
sommet de la mobilité urbaine organisé par Autonomy offre ainsi chaque année 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
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