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QU’EST-CE QU’AUTONOMY ?
Depuis 2015, AUTONOMY, le salon international des solutions de mobilité durable pour les professionnels
rassemble chaque année, à la Grande Halle de la Villette à Paris, près de 8 000 visiteurs professionnels venus
du monde entier autour d'intervenants et d'exposants questionnant les enjeux de mobilité.
L’objectif est de promouvoir la transition vers une mobilité intelligente et durable en créant des passerelles
entre les entreprises innovantes, créatrices de solutions de mobilité adaptées aux enjeux contemporains, et les
décideurs institutionnels et privés du monde entier, à même d’adopter et de mettre en place ces solutions.
Après une première édition digitale réussie en novembre dernier, la 6e édition du salon Autonomy se tiendra
les 19 et 20 mai prochains, dans un format 100% digital et 100% gratuit.

L’ambition de cette édition 2021 : profiter de ce format digital pour toucher le plus grand nombre et permettre
à l’ensemble des participants de découvrir l’étendue des thématiques de la mobilité, ce à travers une
plateforme digitale optimisée.

Au programme de l’édition 2021 d’AUTONOMY Digital :
➤ L’EXPO
Des exposants du monde entier présenteront leurs innovations sur des stands
digitaux interactifs accessibles depuis les 5 continents. Une plateforme virtuelle
de Business Meetings pour les décideurs publics et privés permettra de planifier
et d’optimiser des rendez-vous d’affaires avant et pendant l’événement.
➤ LES INDUSTRY TALKS
Des speakers de toutes nationalités animeront un programme de
vidéoconférences live et interactives à l’intention de décideurs publics et
privés. Accessibles à tous les visiteurs, ces Industry Talks intègreront également le
programme Get Our Cities Moving, dédié aux villes et décideurs publics.
➤ LE DEMONSTRATIONS PROGRAM
Des sessions de présentation en live offriront aux participants la possibilité de
découvrir, de manière interactive, les produits et services innovants qui font
évoluer la mobilité.
➤ LE STARTUP PROGRAM
Un Startup District présentera les offres des jeunes entreprises les plus
prometteuses du secteur. Par ailleurs, Air Mobility & Autonomous regroupera une
sélection des acteurs les plus innovants en matière de mobilité aérienne et
autonome.

8 grandes thématiques sectorielles seront traitées :
Alors que la crise du Covid-19 a bousculé les habitudes de chacun, les changements de nos mobilités ne
sont plus à leurs prémisses et une véritable prise de conscience a opéré. Désormais et plus que jamais, les
collectivités, décideurs publics et entreprises doivent s’engager ensemble pour co-construire la mobilité
de demain, proposer de nouvelles alternatives aux transports traditionnels, et envisager des solutions
pour une mobilité durable.
Dans ce contexte, cette 6ème édition apportera des réponses structurées autour de :
1. la micro-mobilité et la mobilité active
2. la mobilité en entreprise
3. les infrastructures au service de l’e-mobilité

4.
5.
6.
7.
8.

les solutions de MaaS, de ticketing et de paiement
la mobilité partagée
les services et solutions de mobilité pour la ville intelligente
la logistique urbaine du dernier kilomètre
les infrastructures au service des véhicules autonomes

COMMENT FONCTIONNE LE SALON AUTONOMY DIGITAL ?
Cette année comme en 2020, le salon Autonomy offrira la possibilité à chacun de profiter de l’ensemble du
programme de l’événement, où qu’il se trouve dans le monde, et d’échanger en direct avec les principaux
acteurs de la mobilité.
Les enjeux restent les mêmes, créer des passerelles entre les entreprises et les décideurs, grâce à des moyens
d’interactions divers : stands, prise de parole, rendez-vous business… Ces interactions se feront via une
plateforme web, sur laquelle tous les participants se retrouveront pendant 2 jours pour découvrir, échanger et
networker via des outils numériques : live chat, vidéo conférences, webinaires, brochures digitalisées…
La plateforme AUTONOMY Digital ouvrira 3 semaines avant le salon, afin de permettre aux exposants et
visiteurs de planifier leurs rendez-vous, ce en synchronisant les agendas quel que soit le fuseau horaire. Des
rendez-vous qui se dérouleront durant les 2 jours du salon, sous la forme de vidéo meetings.
Informations pratiques
Dates : les 19 et 20 mai 2021
Site web : https://www.autonomy.paris/
Billetterie & Inscription (100% gratuite) : https://www.autonomy.paris/ (onglet “visit”)
Twitter : @AUTONOMY
LinkedIn : @AUTONOMY
Pour toute demande d’accréditation(s) presse ou d’interview(s), veuillez contacter
Agence LEON
Océane FIEU - Amandine TAUZIN – Fiona THOMAS
oceane@agence-leon.fr – amandine@agence-leon.fr – fiona@agence-leon.fr
06 79 58 01 81 – 06 83 88 82 55 – 06 61 73 98 18
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