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Qu’est-ce que Movin’On?

Présenté par Michelin avec C2
comme partenaire organisateur,
Movin’On est le sommet mondial de la
mobilité durable. Des milliers de
participants se rencontrent pour
collaborer et initier de nouvelles
actions pour:
• Affronter les grands défis
mondiaux d'une mobilité propre,
sûre et accessible à tous
• Faire progresser la mobilité de
demain

MOBILITÉ DURABLE: CINQ
DÉFIS MONDIAUX MAJEURS
SANTÉ ET SÉCURITÉ PUBLIQUE

Un milliard de personnes sont
exposées à des niveaux de
pollution de l’air qui dépassent
les limites établies par
l’Organisation mondiale de la
Santé.
GAZ À EFFET DE SERRE

Si la tendance se maintient, la
température moyenne de la
planète augmentera de 4 degrés
d’ici 2050.
CONGESTION URBAINE

Elle engendre des coûts de 1
300 milliards de $ par année.
ACCÈS UNIVERSEL À LA MOBILITÉ

Comment pouvons-nous fournir
une mobilité sécuritaire, propre
et connectée aux 3 milliards
d’individus qui n’y ont pas accès?
FONDS PUBLICS INSUFFISANTS

Selon certains experts, les
dépenses d’infrastructure
chuteront de 12 000 milliards de
$ d’ici 2050.

LES SOLUTIONS AUX GRANDS DÉFIS
DE LA MOBILITÉ DE DEMAIN NE
VIENDRONT PAS DES INDIVIDUS
SEULS, MAIS D’UN ÉCOSYSTÈME
RÉUNISSANT LES LEADERS DU
MONDE ACADÉMIQUE, POLITIQUE,
DES AFFAIRES, DES VILLES ET DES
START-UP.
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Movin’On 2017 en chiffres
44 600 mètres carrés, des séances plénières, le Centre de l’innovation et
ses exposants, le Ride&Drive et ses démonstrations dynamiques.

4,000 +

108

participants engagés pour la
mobilité durable provenant de 31 pays

partenaires (incluant 3
universités, 4 gouvernements,
6 instituts de recherche)
provenant de 11 pays

79

4

conférenciers

brainstorming
experiences
called labs

5,223
49

heures de collaboration
entre les participants

ateliers et classes
de maîtres

21
véhicules innovants
dans le Ride & Drive

9

40
start-up

250

constructeurs
automobiles

représentants des médias

42,000,000
d’impressions sur les réseaux sociaux

2018
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«LA MOBILITÉ
ALIMENTE LA
CROISSANCE. ELLE
EST ABSOLUMENT
ESSENTIELLE À LA
SANTÉ, À L’EMPLOI,
À LA CULTURE.»
JEAN-DOMINIQUE SENARD

PRÉSIDENT, MICHELIN

2018
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«ON NE REVIENDRA JAMAIS EN ARRIÈRE.»
JEAN-DOMINIQUE SENARD

Il est crucial de se fixer des objectifs ambitieux pour la
mobilité durable, selon le président de Michelin, JeanDominique Senard.
C’est pourquoi le géant du pneu a créé le Michelin
Challenge Bibendum, un sommet mondial sur la mobilité
ayant déjà été organisé 13 fois au cours des 20 dernières
années pour rassembler les parties prenantes, les
partenaires, les gouvernements, les universitaires et le
public autour des défis de la mobilité mondiale. En 2017, le
Michelin Challenge Bibendum a été rebaptisé Movin’On
par Michelin, et sa première édition a été organisée en
collaboration avec C2, leader en matière de conférences
transformatives, et 108 autres partenaires.
Cette année, Movin’On continue sur sa lancée avec
l’objectif de passer de l’ambition à l’action.

RÉSERVEZ CES DATES
30 + 31 mai et 1er juin 2018 Montréal, Canada
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CE QUI A MARQUÉ
LES ESPRITS

BERTRAND PICCARD
EXPLORATEUR ET PRÉSIDENT,
FONDATION SOLAR IMPULSE
2018
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CE QUE LES PARTENAIRES ONT DIT...

«CGI EST FIÈRE D’AVOIR
CONTRIBUÉ AU DIALOGUE
SUR L’AVENIR DE LA
MOBILITÉ URBAINE.»
CGI GLOBAL

«SI VOUS N’ÊTES PAS
ICI, VOUS MANQUEZ
QUELQUE CHOSE…!»
NUTONOMY

«LA MEILLEURE OPÉRATION
DE NETWORKING DEPUIS LA
CRÉATION DE
L’ENTREPRISE.»

«TRÈS POSITIF, TRÈS
DISRUPTIF, HORS DE
LA ZONE DE CONFORT,
PERMET LA
CRÉATIVITÉ.»
AIR FRANCE KLM

TK’BLUE AGENCY

CE QUE LA PRESSE EN A PENSÉ...

«UNE PREMIRE ÉDITION
RÉUSSIE»
BUSINESS REVIEW CANADA

«LA RÉUNION DES
GRANDS ACTEURS DU
CHANGEMENT VERS
LA DURABILITÉ»
AUTOTRADER.CA

«LE DAVOS DE LA
MOBILITÉ»
LE FIGARO

«UNE INCURSION DANS
LE FUTUR DE LA
MOBILITÉ»

«UNE CONFÉRENCE À
MI-CHEMIN ENTRE SXSW,
LE CES ET LE NAIAS,
AVEC UNE TOUCHE
FRANÇAISE.»
FORBES

EL PAÍS

CE QUE LES PARTICIPANTS ONT DIT...

«PENDANT 6 MOIS, J'AI
TENTÉ DE JOINDRE
QUELQU'UN ET HIER, JE
L’AI FINALEMENT
RENCONTRÉ. C’EST LE
GENRE DE CHOSES QUE
SEULES LES BRAINDATES
RENDENT POSSIBLE.»

«J’AI PLUS APPRIS

EN 30 MINUTES QUE
DURANT MES ANNÉES
D'UNIVERSITÉ.»

«MOVIN’ON STIMULE
LES IDÉES NOUVELLES
ET LA CRÉATIVITÉ.»

CE QUE LES CONFÉRENCIERS ONT DIT...

«CE NE SONT PAS LES
GENS QUI FABRIQUAIENT
LES MEILLEURES
CHANDELLES QUI ONT
INVENTÉ L'AMPOULE
ÉLECTRIQUE. SI VOUS
VOULEZ INNOVER, VOUS
DEVEZ SORTIR DU
SYSTÈME.»

«IL Y A 150 000
VOITURES EN
AUTOPARTAGE EN CE
MOMENT. EN 2025, IL Y
EN AURA DES DIZAINES
DE MILLIONS.»
GRÉGORY DUCONGÉ
PDG, VULOG

«LA MOBILITÉ COMPTE
POUR 64% DE LA
CONSOMMATION
MONDIALE DE
PÉTROLE.»
JEAN TODT
PRÉSIDENT, FÉDÉRATION
INTERNATIONALE DE L’AUTOMOBILE

BERTRAND PICCARD
EXPLORATEUR ET PRÉSIDENT,
FONDATION SOLAR IMPULSE
2018
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QUI PARTICIPE?

2018
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Ils étaient présents lors de Movin’On 2017
Nous avons rassemblé quelques-uns des plus grands influenceurs mondiaux; penseurs, acteurs et innovateurs confondus. Nous
avons appris et travaillé ensemble pour imaginer l’avenir de la mobilité.

ACCENTURE
BNP PARIBAS
CAPGEMINI
COSSETTE
DELOITTE
EY
HSBC
KPMG
MCCARTHY TÉTRAULT
MCKINSEY & COMPANY
PWC
ROLAND BERGER
SONNET INSURANCE

ABB
AIR LIQUIDE
ALCAN
ALSTOM
BASF
DASSAULT SYSTÈMES
ENGIE
EUROVIA
EVONIK
EXXONMOBIL
FANUC
FAURECIA
GAZ METRO
HYDRO-QUÉBEC
L'ORÉAL
SIEMENS
SNC LAVALIN
SOLVAY
THALES
TOTAL
VEOLIA
WSP

2018

AÉROPORTS DE MONTRÉAL
AIR CANADA
AIR FRANCE KLM
AUTORITÉ RÉGIONALE DE
TRANSPORT
MÉTROPOLITAIN (ARTM)
DELTA AIR LINES
PORT DE MONTRÉAL
QATAR AIRWAYS

CAISSE DE DÉPÔT ET
PLACEMENT DU QUÉBEC
(CDPQ)
COMMISSION EUROPÉENNE
FIA
GOUVERNEMENT DE LA
THAILANDE
INTERNATIONAL AIR
TRANSPORT ASSOCIATION
(IATA)
MINISTÈRE DE
L'ENVIRONNEMENT DU
JAPON
PARIS PROCESS ON
MOBILITY AND CLIMATE
(PPMC)
STATE OF ILLINOIS
VILLE DE COPENHAGEN
VILLE DE GÖTEBORG

CONCORDIA UNIVERSITY
HEC MONTRÉAL
INSTITUT MONTAIGNE
MCGILL UNIVERSITY
THE OHIO STATE
UNIVERSITY
UNIVERSITY OF CALIFORNIA,
BERKELEY
UNIVERSITY OF
MELBOURNE
UNIVERSITY OF MICHIGAN
TRANSPORTATION
RESEARCH INSTITUTE

AECOM
AT&T
BELL
CGI
CISCO
ELEMENT AI
ERICSSON
IBM
ORACLE
ORANGE
SAP

BMW GROUP
BOMBARDIER
CN
COMMUNAUTO
DHL
EASYMILE
GENERAL MOTORS
GUANGZHOU AUTOMOBILE
GROUP MOTOR (GAC
MOTOR)
HYPERLOOP ONE
ISUZU MOTORS LIMITED
NUTONOMY
PBSC URBAN SOLUTIONS
PREVOST AND NOVA BUS
(VOLVO GROUP)
PSA
TESLA
TOYOTA MOTOR
CORPORATION
TRANSDEV
UBER
UPS
HYUNDAI CANADA
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Qui participe?
Plus de 4 000 participants engagés pour la
mobilité durable, provenant de 31 pays.

FONCTION

ÉLUS (MINISTRES, MAIRES, DÉPUTÉS)

PRÉSIDENT-DIRECTEUR GÉNÉRAL
DIRECTEUR DE L’EXPLOITATION
DIRECTEUR DE L’INNOVATION
DIRECTEUR DE LA RECHERCHE ET DÉVELOPPEMENT
DIRECTEUR DE LA RECHERCHE SCIENTIFIQUE

40%
HAUTS DIRIGEANTS ET PRÉSIDENTS-DIRECTEURS GÉNÉRAUX
DU SECTEUR PRIVÉ

DIRECTEUR DE LA STRATÉGIE
DIRECTEUR DE LA STRATÉGIE NUMÉRIQUE
DIRECTEUR DE LA PROSPECTIVE
DIRECTEUR DU DÉVELOPPEMENT DURABLE

EXPERTS
PROFESSIONNELS DU MARKETING
RECHERCHE ET DÉVELOPPEMENT

REPRÉSENTANTS D’ORGANISATIONS INTERNATIONALES
URBANISTES

INDUSTRIES REPRÉSENTÉES

25%

PROFESSIONNELS

10%

REPRÉSENTANTS DES GOUVERNEMENTS
ET DU SECTEUR PUBLIC

10%

REPRÉSENTANTS DES MÉDIAS

5%

CHERCHEURS ET UNIVERSITAIRES

5%

REPRÉSENTANTS D'ONG

5%

AUTRES

AÉRONAUTIQUE
TRANSPORT DE BIENS
TRANSPORT AÉRIEN COMMERCIAL
TRANSPORT FERROVIAIRE

CONSTRUCTEURS AUTOMOBILES
FABRICANTS DE PNEUS
TECHNOLOGIE ET SERVICES D’AUTOPARTAGE
ÉNERGIE (PÉTROLE ET GAZ)
COMPOSANTS CHIMIQUES
INGÉNIERIE
TECHNOLOGIES DE L'INFORMATION
ET DE LA COMMUNICATION
UNIVERSITÉS
GOUVERNEMENTS

2018
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Ils ont pris la parole

JeanDominique
Senard
PRÉSIDENT,
MICHELIN

Jean Todt

Ursula Mathar
DIRECTRICE DU
DÉVELOPPEMENT
DURABLE ET DE LA
PROTECTION DE
L'ENVIRONNEMENT,
BMW GROUP

MINISTRE DES
TRANSPORTS,
(CANADA)

PRÉSIDENT,
FÉDÉRATION
INTERNATIONALE DE
L’AUTOMOBILE (FIA)

Karl
Iagnemma
Bertrand
Piccard

L’honorable
Marc Garneau

CO-FONDATEUR
ET PDG,
NUTONOMY

EXPLORATEUR,
ET PRÉSIDENT,
FONDATION
SOLAR IMPULSE

Patrick Oliva
CO-FONDATEUR,
PARIS PROCESS
FOR MOBILITY AND
CLIMATE (PPMC)

Jun Yu
Rob Lloyd
PDG,
HYPERLOOP
ONE

DIRECTEUR
GÉNÉRAL,
GUANGZHOU
AUTOMOTIVE
GROUP (GAC)

Susanna
Zammataro
Mark D.
Moore
DIRECTEUR DE
L’INGÉNIERIE
AÉRONAUTIQUE,
UBER ELEVATE

DIRECTRICE
EXÉCUTIVE,
INTERNATIONAL
ROAD FEDERATION

Henrik Hololei
DIRECTEUR GÉNÉRAL DE
LA MOBILITÉ ET DU TRANSPORT,
COMMISSION
EUROPÉENNE

Steve Kiefer
VICE-PRÉSIDENT PRINCIPAL DES
ACHATS ET DES CHAîNES
D'APPROVISIONNEMENT
MONDIAUX,
GENERAL MOTORS

et beaucoup d'autres...

2018
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Partenaires Movin’On 2017
PARTENAIRE ORGANISATEUR

PARTENAIRES ORGANISATEURS
PLATINE

OR

ET PLUS

PARTENAIRES DE L'ÉVÉNEMENT
PARTENAIRES MOVIN'ON

PARTENAIRES MOVIN'ON ET C2

CONTENU
PARTENAIRES DE CONTENU

FOURNISSEURS DE CONTENU
Aeros

Desjardins

Invoke

Self-Driving Coalition for Safer Streets

A.T. Kearney

DHL

ITF

Strategy Analytics

Bluenove

EPE Innovations

Ministère de l'Environnement du Japon

Tantalum Corporation

Caisse de dépôt et placement du Québec

FiA

Mobileye

thinxmachine

CAR

GAC MOTOR

National Park Service

Turo

Cisco

Gouvernement de la Thaïlande

nuTonomy

Uber

Commission européenne

HDI

The Ohio State University

Vulog

Copenhague

Hyperloop One

OuiShare

XPND Capital

2018
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L’EXPÉRIENCE PARTENARIAT
À MOVIN’ON
Un guide pratique

2018
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L’expérience partenariat à Movin’On
2017 Plan de site

HANGAR — 2
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CENTRE DE L'INNOVATION

GRAND CHAPITEAU 360

Un lieu privilégié situé directement
à l’entrée des participants où sont
présentées technologies innovantes
et projets d’avenir. Il s’agit du premier
point de contact des participants avec
l’événement.

Scène à 360 degrés entièrement immersive qui
repousse les limites de l’expérience conférence.
Propice aux innovations scéniques, le Grand
chapiteau 360 permet aux 1 400 participants assis à
maximum 13 rangs de la scène d’établir un contact
plus direct, propice à l’engagement et au dialogue
avec le conférencier.

VILLAGE START-UP

CABARET

Au deuxième étage du Centre de
l’innovation, un village dédié à
l’accélération des idées. Quarante
start-up ont l’opportunité d’y présenter leur
vision, dans un environnement immersif
conçu sur mesure.
RIDE & DRIVE
Une immersion dans le monde des
transports de demain. En exposition
ou sous la forme d’un essai routier ou
d’une navette entre les hôtels et le
site Movin’On, le Ride & Drive est une
occasion unique pour les participants de
découvrir les véhicules les plus innovants
sur le marché.
AQUARIUM
Studio de verre au sein duquel se
déroulent des entrevues et conversations
avec les conférenciers et autres acteurs de
la mobilité. Diffusion en temps réel
sur YouTube.
2018

LABS

Seconde scène plus intime de Movin’On, installée
sous une plus petite tente et permettant d’accueillir
près de 300 personnes.

Conçus par C2, les labs sont des expériences
de brainstorming uniques qui nous sortent de
notre zone de confort pour favoriser
l’émergence de nouvelles solutions à des défis
spécifiques.

AGORA

LOUNGE BRAINDATE

Un espace décontracté où assister à des
conférences et profiter de la diffusion en direct des
présentations ayant lieu dans le Grand chapiteau
360. Il est possible d’y tenir des conférences de
presse.

Un espace dédié aux rencontres en face-àface entre les participants. Propulsées par
l'entreprise montréalaise e180, les braindates
sont des rencontres ciblées d’apprentissage
par des pairs, planifiées en fonction des
intérêts de chaque participant.

ESPACES DÉDIÉS AUX SESSIONS DE
TRAVAIL
Conçues en collaboration avec C2, Michelin et les
partenaires, ces expériences collaboratives de 90
minutes permettent aux participants de faire équipe
pour aller en profondeur dans le contenu grâce à
une méthode d’idéation innovante. Divers espaces
sont dédiés à accueillir ces activités.
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L’expérience partenariat à
Movin’On
Notre objectif est d'accompagner
les partenaires et les aider à réaliser
les changements qu'ils souhaitent
accomplir dans le monde, tout en
soutenant leurs objectifs d’affaires:
DÉVELOPPER VOS AFFAIRES
Movin'On se distingue des autres conférences professionnelles par sa façon
de connecter les gens de manière non conventionnelle. Défiez le statu quo et
créez de nouvelles relations qui vous propulseront plus haut.

PRÉSENTER VOS TECHNOLOGIES
Notre public est composé de 4 000 hauts dirigeants, décideurs, et chefs de
file mondiaux de l'écosystème de la mobilité provenant de plus de 30 pays à la
recherche d'idées provocatrices et disruptives. Avides de défis, ils cherchent
à réinventer la mobilité durable telle que nous la connaissons. Un partenariat
orienté vers le Thought Leadership permet au partenaire de consolider sa
position de leader en activant une ou plusieurs activités de Contenu.

RÉSEAUTER
Rencontrer les bonnes personnes grâce aux braindates avec des hauts
dirigeants, professionels, autorités publiques et bien plus.

RÉCOMPENSER ET REMERCIER
Vivre l'expérience Movin'On avec ses clients aide à stimuler les relations
d'affaires dans un lieu emblématique, confortable et personnalisé. Il vous
positionne comme partenaire stratégique pour la réussite commerciale de vos
invités.

DÉCOUVRIR ET APPRENDRE
Movin'On est l’endroit idéal pour regrouper et inspirer votre équipe. Profitez
d’un environnement d’apprentissage unique et
exceptionnel conçu pour bouleverser les idées reçues et susciter de nouvelles
façons de faire; repensez vos processus, réoutillez et dynamisez vos leaders,
augmentez la cohésion d’équipe et redéfinissez votre mission collective.

2018
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Centre de l’innovation
Le Centre de l’innovation est installé dans un
hangar d’une hauteur de plafond de 12 m. Dès leur entrée dans
l’Arsenal, les 4000 participants sont projetés dans le futur en
découvrant les technologies exposées dans une infrastructure
grandiose.

OBJECTIFS
DÉVELOPPER VOS
AFFAIRES +
PRÉSENTER VOS
TECHNOLOGIES

Il s’agit du meilleur moyen d’entrer en contact avec les participants
dès leur arrivée à Movin’On.
Innovations en services de mobilité,
multimodalité, transport collectif, transition
énergétique et transport porte-à-porte y sont exposées sur des
beacons, un monument sculptural lumineux. Une visite au Centre de
l’innovation est une immersion dans un univers surprenant où le
contact humain avec les représentants des entreprises est
omniprésent.

Village start-up
Un lieu qui vise à mettre en valeur les start-up
partenaires dans un village signé mobilité. Les
start-up invitées obtiennent un espace dédié, des
activités de réseautage, de la visibilité auprès de
grandes entreprises et ont accès à toutes les
animations et conférences de Movin'On.
Il est possible de parrainer un regroupement de
start-up représentant votre compagnie.

2018
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OBJECTIFS

Ride & Drive

DÉVELOPPER
VOS AFFAIRES+
PRÉSENTER VOS
TECHNOLOGIES

Le Ride & Drive offre aux partenaires de
l'événement l’opportunité de présenter
leurs véhicules innovants, leurs prototypes et
leurs technologies de demain. En
démonstration dynamique, les véhicules
passent en mode test à l’occasion d’essais
routiers réalisés sur circuit fermé et sur route
ouverte. En démonstration statique, les
véhicules sont exposés à différents endroits
stratégiques dans le village Movin’On et
accompagnés d’une fiche descriptive.

BMW I8
LA I8, LA VOITURE SPORT
HYBRIDE DE BMW, EST RÉPUTÉE AVOIR
LA CONSOMMATION D’ESSENCE ET LES
ÉMISSIONS D’UNE VOITURE COMPACTE.
ALIMENTÉE PAR UN MOTEUR
ÉLECTRIQUE SYNCHRONE ET UNE
BATTERIE AU LITHIUM COMBINÉS À UN
MOTEUR À COMBUSTION, LA I8 PEUT
VOYAGER SUR 24 KM UNIQUEMENT AVEC
L’ÉNERGIE DE LA BATTERIE.
RIDE

DRIVE
↓

2018
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Sessions de travail

OBJECTIFS
PRÉSENTER
VOS TECHNOLOGIES +
RÉSEAUTER

Sous forme de discussions
de groupe («Think Tank»),
ou de présentations dirigées
par un expert de renom, les
sessions de travail engagent
les participants dans une
activité collaborative dérivée
Le partenaire devra concevoir une activité de 90
minutes sur un sujet développé conjointement avec
l’équipe éditoriale de Michelin et C2. La session se
déroulera dans un environnement tactile, visuel
et engageant.

2018

→Tables multifonctions placées dans
toute la pièce; Chaque table
accueille
6-8 participants.
→Un facilitateur professionnel,
déterminé par l’équipe C2,
contribuera aux séances de travail,
offrant son expertise pour aider à
développer les idées de groupes.
→Les participants seront invités à
laisser émerger les idées et trouver
ensemble des solutions concrètes
aux problèmes en question.
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Exemple de sessions de
travail à Movin’On 2017
DESCRIPTION
ATELIER
CONCEPTIONS
ALLÉGÉES EN
COMPOSITES : PLUS DE
POTENTIEL POUR UN
AVENIR PLUS RICHE
PRÉSENTÉE PAR
SOLVAY
GLADE GUNTHER
DIRECTEUR DU
PROGRAMME
AUTOMOBILES
EN SÉRIE, AMÉRIQUE DU
NORD, SOLVAY
COMPOSITE
MATERIALS
GÉRALD PERRIN
DIRECTEUR
INTERNATIONAL
DU PROGRAMME
AUTOMOBILES EN SÉRIE,
SOLVAY COMPOSITE
MATERIALS

La réduction du poids des
véhicules permet d’économiser
de l’énergie. Or, la réduction des
émissions et des coûts de
carburant trône au sommet des
priorités des constructeurs
automobiles, l’allègement
devient l’un des moyens
permettant de réaliser ces
objectifs.
LE PROCESSUS D’IDÉATION
La question en question :
Quand et comment les solutions en matériaux composites
surmonteront-elles les défis des conceptions à ossature
légère?

CETTE SESSION DE
TRAVAIL A SUIVI LA
CONFÉRENCE DE
BERTRAND PICCARD,
EXPLORATEUR ET
PRÉSIDENT DE SOLAR
IMPULSE, L’AVION
SOLAIRE AYANT
BOUCLÉ UN VOYAGE
RÉVOLUTIONNAIRE
AUTOUR DU MONDE,
AVEC SOLVAY COMME
PREMIER PARTENAIRE
TECHNOLOGIQUE.

→ Découvrir le potentiel et la disponibilité des technologies
en matériaux composites sur les conceptions légères à
grande échelle et à fort impact
→ Découvrir les avantages de cette technologie au niveau
économique et de modularité de la motorisation
→ Explorer les champs d’application et l’échéancier de cette
adoption

+++
VALEUR AJOUTÉE POUR LE
PARTENAIRE
SOLVAY A PU DÉMONTRER L’INTÉRÊT
DE SES MATÉRIAUX EN COMPOSITES
EN IMPLIQUANT DIRECTEMENT LES
PARTICIPANTS DANS LA RECHERCHE
DE SOLUTIONS.

2018
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Table ronde
exécutive
La tenue de tables rondes
permet au partenaire de
s’entretenir directement
avec des personnes
spécifiques qui, par
l’organisation qu’elles
representent ou leur
position d’expert,
représentent un intérêt
particulier pour le partenaire.

OBJECTIFS

La clé pour faire avancer une discussion
significative est de réunir les bonnes personnes à
la table, de les faire parler de défis réels, de
générer des idées novatrices et de rebondir sur
les résultats. Michelin, C2 et le partenaire
travaillent main dans la main afin de définir les
questions et les sujets à aborder lors de la table
ronde, en lien avec les grands thèmes de
Movin’On 2018. De concert avec le directeur de
compte, ils identifient en amont une liste
d’experts et de décideurs clés parmi les invités
inscris à l’événement. L’objectif est de cibler 15 à
20 participants et de les convier personnellement
à prendre part à la table ronde privée.

DÉVELOPPER VOS
AFFAIRES +
RÉCOMPENSER ET
REMERCIER+
DÉCOUVRIR ET
APPRENDRE+
RÉSEAUTER

Que ce soit dans un cadre formel ou décontracté,
le partenaire aura accès à des contenus exclusifs et
aux principaux chefs d’entreprise de diverses
industries pour partager des concepts, échanger
des idées et développer de nouvelles relations.

2018
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Fonctions
privées

OBJECTIFS
DÉVELOPPER VOS
AFFAIRES +
RÉCOMPENSER ET
REMERCIER+
DÉCOUVRIR ET
APPRENDRE+
RÉSEAUTER

Événements parallèles tels que :
cocktails, petits-déjeuners et autres

Inviter des clients et des
partenaires est toujours un
excellent moyen d'approfondir
les relations d'affaires et de
forger de possibles
partenariats.

→ Réunir 30 à 300 invités dans l'un des
environnements immersifs de Movin’On
→ Rencontrer l’un de nos conférenciers de
renommée internationale ou présenter un
expert au public
→ Renforcer les relations avec ses clients
existants et potentiels
→Organiser une démonstration interactive
ou technologique

Movin’On met à la disposition du partenaire des
espaces intérieurs et extérieurs uniques, propices à
l’émergence d’idées nouvelles.
La tenue d’une activité exclusive vise à
faciliter les rencontres individuelles et à
maximiser l’expérience globale de vos invités en
prolongeant la conversation au-delà de la
programmation officielle.
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Balcon privé
OBJECTIFS
DÉVELOPPER VOS AFFAIRES +
RÉCOMPENSER ET REMERCIER+
DÉCOUVRIR ET APPRENDRE+
RÉSEAUTER

Le balcon privé intègre
des éléments de
marque du partenaire,
créant ainsi un
environnement
personnalisé et intime
conçu pour le
développement
d’affaires.

2018

Situé au coeur de l’action sur la
Plaza, avec vue sur l’historique
canal de Lachine, le balcon privé
permet au partenaire de:
→ Rencontrer des clients potentiels
et des partenaires
→Organiser un cocktail privé
→Tenir des réunions de
développement d’entreprise et des
sessions de consolidation d’équipe
→Tenir des rencontres privées B2B
ou B2C
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Rencontres
privées
Les rencontres privées (en
anglais «Meet & Greet»)
présentent une opportunité
hors du commun de s’entretenir
avec l’un de nos conférenciers
de renommée mondiale ou un
expert d’une session de travail.
Une occasion de faire bénéficier
son équipe, ses invités ou
ses clients de discussions
inoubliables.

2018

OBJECTIFS
DÉVELOPPER VOS AFFAIRES
+ RÉCOMPENSER ET
REMERCIER +
DÉCOUVRIR ET
APPRENDRE+
RÉSEAUTER

Les conférenciers de Movin’On partagent sur
scène leur passion, leur vision et leur
inépuisable savoir. La rencontre privée Meet &
Greet est la version «back stage» de la
conférence, alors que nos orateurs
confrontent leurs idées à celles de
leur auditoire.
Le partenaire, Michelin, et l’équipe
C2 travaillent ensemble à identifier le
conférencier le plus pertinent pour répondre
aux objectifs de la rencontre.
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Pour compléter l’expérience
partenariat à Movin’On
Durant Movin’On

Après Movin’On

Cabines et Airstream*
Espace privé dédié aux rencontres face-àface ou en petits groupes. Une oasis de paix
dans le tumulte de l’événement.

Les Notes
Sous la forme d’un livre numérique dynamique de plus
de 300 pages, cet aide-mémoire à la fois intellectuel et
émotionnel nous replonge au coeur des grandes
discussions entamées au fil des deux jours et demi de
l’événement.
* Une roulotte en métal

Entrevue dans l’Aquarium
Dans un studio de verre appelé l’Aquarium,
conférenciers, partenaires et membres de
l’écosystème mondial de la mobilité durable
discutent de sujets brûlants. Diffusion en
direct sur YouTube.

Le Production Book Movin’On
Le Production Book est conçu par et pour des experts
afin d’encourager l’engagement post-Movin’On en
matière de mobilité durable.

Salon privé et Dîner privé

Ce livre est le résultat des idées générées lors des
activités collaboratives. Il est offert exclusivement aux
partenaires et aux experts des sessions de travail.

Un salon réservé aux hauts dirigeants d’entreprises et un
dîner gourmet organisé
par Michelin.

2018
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À VENIR
EN 2018

2018
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Pourquoi participer?
Pour anticiper les besoins des usagers de demain.

Qu’ils soient conducteurs, utilisateurs,
propriétaires d’un véhicule, passagers d’un
autobus ou transporteurs de marchandises, les
usagers de la route ont des attentes toujours
plus grandes quant à leurs expériences de
transport. Cette nouvelle mentalité exige que
transporteurs, constructeurs et sociétés de
service revoient leurs réponses au marché
pour privilégier une approche menée par la
demande plutôt que l’offre.

Lors de Movin’On, nous nous plongerons dans
l’univers de ce marché en développement
pour discuter des comportements des
usagers, des innovations technologiques et
des services qui viendront transformer le
transport collectif, ainsi que des avantages
d’une approche multimodale du transport.

Ils doivent également collaborer afin de créer
des expériences de transport multimodal,
qui soient non seulement fluides, agréables et
connectées, mais qui intègrent aussi des
expériences pédagogiques et sociales. En
identifiant les préférences des usagers, les
acteurs de la mobilité seront en mesure de
concevoir des véhicules et des services à la
hauteur de leurs attentes.

DÉVELOPPER VOS AFFAIRES
RENCONTRES AVEC DES DÉCIDEURS

PRÉSENTER VOS TECHNOLOGIES
SAISIR LES TENDANCES

DÉCOUVRIR ET APPRENDRE
COMPRENDRE L'ÉVOLUTION ACTUELLE ET PROSPECTIVE DES
ÉCOSYSTÈMES DE MOBILITÉ

RÉSEAUTER
RÉCOMPENSER ET REMERCIER

2018
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Thèmes 2018
De l’ambition à l’action.

COMBINER POUR MIEUX
AVANCER : LA NOUVELLE
SOCIÉTÉ MULTIMODALE

DÉCARBONATION
ET QUALITÉ DE
L’AIR

LES PROCHAINES
GRANDES AVANCÉES
EN MOBILITÉ

DONNER VIE À UNE
MOBILITÉ MONDIALE,
INTELLIGENTE,
DURABLE ET
MULTIMODALE

LA MOBILITÉ À L’HEURE DE
L’ÉCONOMIE CIRCULAIRE

2018

TECHNOLOGIES
INNOVANTES, LA CLÉ DU
SUCCÈS

AGIR ENSEMBLE POUR
ACCÉLÉRER LE CHANGEMENT :
GÉRER LA RÉVOLUTION
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Thèmes 2018
De l’ambition à l’action.

DÉCARBONATION ET
QUALITÉ DE L’AIR

L’industrie du transport doit mettre le cap sur l’objectif de l’Accord
de Paris au service d’une économie à émission nulle. Comment
financer la décarbonation par des partenariats public-privé? Quelles
sont les technologies, en place et à venir, dont nous disposons pour
y arriver? À quels obstacles les entreprises se heurtent-elles et
comment peuvent-elles tenir compte de la qualité de l’air dans leur
modèle d’affaires?
Ce thème s’intéresse aux transports décarbonés et à la mise en
oeuvre d’une macro-feuille de route mondiale pour atteindre, tel que
le veut l’Accord de Paris, une mobilité propre et durable d’ici 2050.

COMBINER POUR MIEUX
AVANCER : LA NOUVELLE
SOCIÉTÉ
MULTIMODALE

Le secteur des transports est l’un des seuls dont les émissions de
gaz à effet de serre continuent de progresser. Les transporteurs de
marchandises, livreurs de biens et autres usagers de la route
doivent repenser leurs déplacements afin de réduire leur empreinte
carbone.
L’avenir de la mobilité urbaine repose sur de meilleures
infrastructures de mobilité douce, moins d’espace pour les voitures
traditionnelles et l’émergence de véhicules verts minimisant le bruit
et la pollution. La ville de demain est intelligente, multimodale et les
expériences de transport des citoyens sont optimales. Bienvenue
dans la nouvelle société multimodale!

La technologie permettant de développer les types de connectivité
et de construire les infrastructures nécessaires aux véhicules
autonomes existe déjà. Quelles sont les prochaines étapes?
TECHNOLOGIES
INNOVANTES, LA CLÉ DU
SUCCÈS

Pour bien anticiper la révolution de la mobilité, il faut s’intéresser
aux grandes tendances actuelles telles que le Big Data, l’intelligence
artificielle, l’apprentissage profond, le réseau mobile de cinquième
génération, ou 5G, et la communication Vehicle-to-everything
(V2X).

SUJETS CLÉS
→ COP 21 : des paroles aux
actes
→ Quand digitalisation et
décarbonation se
rencontrent
→ Partenariats public-privé
vers une économie à
émission nulle
→ Verdir les entreprises : un
défi de taille

SUJETS CLÉS
→ COP 21 : des paroles aux
actes
→ Quand digitalisation et
décarbonation se rencontrent
→ Partenariats public-privé vers
une économie à émission nulle
→ Verdir les entreprises : un défi
de taille

SUJETS CLÉS
→ Design et expérience
utilisateur au service de la
mobilité
→ Entériner l’arrivée de
l’autonomie et de la
connectivité
→ Quand l’intelligence
artificielle et les données
s’en mêlent

Ce thème nous plonge au coeur de la recherche de solutions pour
passer du rêve à la réalité et entériner l’arrivée des véhicules
autonomes et connectés d’ici 2020.
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Thèmes 2018
Pour anticiper les besoins des usagers de demain.

AGIR ENSEMBLE POUR
ACCÉLÉRER LE
CHANGEMENT : GÉRER LA
RÉVOLUTION

On ne cesse de nous répéter que l’arrivée des véhicules autonomes,
connectés et électriques est imminente. Mais comment pouvonsnous, en tant que consommateurs, gouvernements, fabricants
automobiles, villes et technologues, nous préparer à une telle
révolution?
Au coeur de ce tourbillon, tous s’entendent pour dire que l’avenir de
la mobilité repose sur une quantité immense de données. Qui les
collectera? Dans quel contexte réglementaire? Comment les
infrastructures existantes se modèleront-elles pour répondre aux
nouveaux besoins? Et surtout, quels acteurs se porteront
volontaires pour financer la transformation?

SUJETS CLÉS
→ Concrétiser la mobilité
durable
→ Infrastructure : le nouveau
code de la route
→ Financer la révolution du
transport
→ Améliorer la mobilité
transfrontalière

Considérer de grandes initiatives telle que la «Nouvelle route de la
soie» (China Belt & Road Initiative) pour en éclairer le potentiel.

Si l’on additionne les coûts liés à l’émission massive de CO2 et
d’autres polluants et au gaspillage de matières brutes à un rythme
trop rapide pour la capacité de régénérescence de la planète, le
coût sociétal de l’obsolescence programmée est alarmant.
LA MOBILITÉ À L’HEURE
DE L’ÉCONOMIE
CIRCULAIRE

Pour y mettre fin, il faut baser les nouveaux modèles d’affaires sur
le principe de l’économie circulaire, et vite. Il faut se tourner vers la
fabrication additive, également appelée «impression 3D», et
favoriser un écosystème de collaboration entre les start-up
innovantes et les secteurs public et privé. Il faut définir les
indicateurs clés de performance (ICP) et se doter d’outils concrets.

SUJETS CLÉS
→ Mettre fin à l’obsolescence
programmée
→ De la gestion de déchets à
l’économie circulaire
→ La deuxième vie des véhicules
et des pièces
→ Réinventer la roue :
innovations en économie
circulaire

L’économie traditionnelle a longtemps opéré sur un système linéaire
dont la logique était: extraire, fabriquer, consommer, jeter. Nous
devons réinventer la roue et utiliser moins, moins souvent ou plus
intelligemment.

LES PROCHAINES
GRANDES AVANCÉES EN
MOBILITÉ

Dans quelques décennies, les voitures drones, le transport par tube
sous vide (de type Hyperloop), les avions électriques et solaires et
les fusées réutilisables pourraient complètement révolutionner nos
déplacements. Ces grandes avancées en mobilité auront un impact
important sur les infrastructures
existantes. Comment adapter les routes, les villes et les stations de
recharge en énergie aux moyens de transport de demain?

SUJETS CLÉS
→ Les prochaines frontières
de la mobilité
→ Penser au-delà de
l’infrastructure
→ Rêver l’impossible

Ce thème explore les grandes avancées qui transformeront la
mobilité telle que nous la connaissons et qui rendront possible
l’émergence des moyens de transport du futur.

2018

29

Programme
préliminaire
MERCREDI 30 MAI

JEUDI 31 MAI

VENDREDI 1ER JUIN

Cérémonie d’ouverture

9 h 30 à 15 h

Programmation
Spéciale

9 h 30 à 15 h

Conférences
Sessions de travail
17 h à 19 h

Activités privées

Conférences
Sessions de travail
17 h à 19 h

Activités privées

Cérémonie de clôture

→ COCKTAILS
→ ÉVÉNEMENT INVITÉS PRIVILÉGIÉS

→ COCKTAILS
→ ÉVÉNEMENT INVITÉS PRIVILÉGIÉS

TOUT AU LONG DE L'ÉVÉNEMENT

SUR CIRCUIT FERMÉ
EN ROUTE OUVERTE
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Open Lab : un écosystème engagé
soutenant l’événement
Depuis 2014, L’Open Lab est un cercle de réflexion et
d’action «Think and Do Tank» permanent et continu pour
tous les acteurs voulant innover au service de la mobilité
durable (grandes entreprises, start up, institutions,
organisations non gouvernementales, académiques…au
total, plus de 200 entreprises et organisations impliquées
dans l’Open Lab ces 2 dernières années).
Movin’On joue un rôle crucial dans la démarche de l’Open Lab
puisqu‘il permet de rassembler un très grand nombre d’experts
en un événement immersif ; pour challenger les points de vue
construits pendant l’année, pour les enrichir en favorisant les
connexions et les échanges entre les acteurs de
l’écosystème. L’objectif est de faire avancer les idées et de
créer les conditions pour passer à l’action.
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__________________

__________________

str
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OPEN LAB

__________________

Prises de position
collaboratives sur la
mobilité durable

THE INTERNATIONAL
ECOSYSTEM OF
REFERENCE FOR
INNOVATIVE MOBILITY

in

no

__________________

__________________
MOVIN’ON 2018
(DU 30 MAI AU 1 ER JUIN 2018)

2018

Créer une vision
commune sur la
mobilité durable
__________________
EXEMPLES:
LE LIVRE VERT (2014)
PRODUCTION BOOK (2017)

02

04

Défier et améliorer le
positionnement des divers
acteurs de l’industrie des
transports sur les nouvelles
opportunités & créer de
nouvelles offres

pa
ntici tion
ca
gi

Influencer l'écosystème de
la mobilité internationale
et promouvoir des
solutions innovantes

__________________

va

Préparer à l'avance
une analyse
approfondie sur
chaque sujet de
mobilité

tion

03

__________________

____________________

________________________

Valider la demande future et
préconiser de nouvelles offres
de Mobilités

Domaines d'opportunité, « design
thinking » dans la conception,
« business models » pour valider la
demande future

Apprendre et
échanger en
écosystème grâce
aux communautés
d’intérêt
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OPPORTUNITÉS
DE PARTENARIATS

2018
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Pourquoi vous associer
à Movin’On?
CE QUI VOUS ATTEND

→ Prendre part à des
réflexions tournées vers
l'avenir et faire le plein de
connaissances sur la
mobilité durable

→ Conclure de nouveaux
accords et partenariats
pour des projets qui
façonneront la mobilité de
demain

→ Contribuer au
développement de
positions communes sur les
principaux défis de la
mobilité durable

→ Accueillir clients,
partenaires et équipes
dans un environnement
unique permettant de
maintenir et approfondir
les relations

→ Mettre en valeur l'expertise
et les produits innovants
auprès des hauts dirigeants
et participants

2018

MOVIN'ON APPORTE
AUX PARTENAIRES UNE
PROPOSITION DE
VALEUR EN GARDANT À
L’ESPRIT LES BESOINS
D’AFFAIRES ET LES
OBJECTIFS DE CHACUN.
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Pour plus d’information
ACHAT DE BILLETS

michel.in/2uD2Y4l

SITE WEB

LES NOTES DE MOVIN'ON 2017

movinon.michelin.com

go.movinon.co/NotesMovinOn2017
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30 + 31 mai + 1 juin 2018
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2018

À VOTRE
CALENDRIER

