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Sommet mondial 
sur la mobilité 
durable

4 – 6 JUIN 2019

DE L’AMBITION À L’ACTION

Réunissant un écosystème de 
plus de 5000 leaders du monde 
académique, de la société civile, 
des villes et des entreprises, le 
Sommet Movin’On explore et met 
en place de nouvelles solutions 
concrètes pour répondre aux 
grands défis qui définiront 
l’avenir de la mobilité.  



PENDANT: COLLABORATION

Défis 
mondiaux 
pour la 
mobilité

Solutions 
mondiales 

pour la 
mobilité

AVANT: AMBITION  
• Analyse prospective

• Communautés d'intérêts

• Projets et expérimentations 
sur la mobilité

• Préparer des incursions en 
profondeur au sein de chaque 
thème touchant à la mobilité

• Découvrir les prochaines innovations dans le secteur de la mobilité

• Partager, connecter, établir des réseaux

• Envisager et développer de nouvelles offres et opportunités

• Établir des positions et des engagements partagés pour passer à l’action

Organisations

Individus

Écosystèmes

UN MOMENT CLÉ DANS LE PROCESSUS MOVIN’ON

APRÈS: ACTION
• Influencer les écosystèmes de la 

mobilité internationale et promouvoir
des solutions innovantes

• Nouvelles coopérations, alliances et 
consortiums 

• Nouveaux projets de mobilité, 
collaborations et expérimentations

• Partage des connaissances (les 
Notes)

• Plateforme collaborative (insights)



POURQUOI DEVENIR PARTENAIRE?

• Saisir de nouvelles opportunités d'affaires et 
conclure de nouveaux partenariats pour des 
projets qui façonneront la mobilité de demain.

• Mobiliser des clients, des partenaires ou des 
équipes dans un environnement unique au 
monde afin de consolider et d'approfondir ces 
relations clés.

• Collaborer activement au plus important 
incubateur de réflexions, d'idées nouvelles et de 
solutions concrètes pour la mobilité durable 
(«think and do tank»).

• Contribuer à l'élaboration de positions et 
d'engagements partagés en vue de passer à 
l’action pour relever les grands défis de la 
mobilité durable.

• Démontrer votre expertise et votre sens de 
l’innovation en présentant vos produits et 
services à une audience internationale de 
participants et de dirigeants de haut niveau.

• Amplifier l’engagement de votre organisation en 
matière de mobilité durable.



LE SOMMET MOVIN’ON 2018
EN CHIFFRES  

220 600 +

5000 60

45

participants pays

représentants médias 
venant de 20 pays

essais routiers de 
véhicules durables

sessions de travail 
avec 248 experts et 
leaders

25
villes representées
par des délégués 
d’Amérique, 
d’Europe, d’Asie et 
d’Afrique



HAUTEMENT RECOMMANDÉ PAR
LES PARTENAIRES 2018

86% 
estiment avoir 
bénéficié d’un
retour positif

1600
mentions dans des 
articles médias

504M
vues d’articles faisant 
mention des 
partenaires

18 864
publications par les 
participants sur les 
médias sociaux

72M
impressions sur les 
médias sociaux

32 000+
nouveaux
contacts

Movin’On 
2018

Movin’On
2017

Michelin 
Challenge 
Bibendum
2014

Michelin 
Challenge 
Bibendum

2011

83%

82%

78%

79%

Taux de 
satisfaction



MÉDIAS 
SOCIAUX

Audience et 
engagement

Croissance de la 
fréquentation (2017-2018)

Quelques-uns de nos 
influenceurs digitaux majeurs
(organique)

18 864
posts

3 984
utilisateurs

35 956
engagements

13 216 550
audience

+67,4%
Facebook

+173,6%
Twitter

+94,9%
Instagram

+100%
LinkedIn

Isabelle Kocher
Directrice générale, ENGIE -
(@isabelle_kocher)

Patrick Pouyanné
PDG, Total - (@PPouyanne)

Accenture Technology
@AccentureTech

Hydro-Québec
@hydroquebec



DÉCARBONATION ET QUALITÉ DE 
L’AIR

SOCIÉTÉ ET TRANSPORT 
URBAIN MULTIMODAL

TECHNOLOGIES INNOVANTES

ÉCONOMIE CIRCULAIRE

TRANSPORT DE MARCHANDISES 
MULTIMODAL

THÈME 2019
Solutions pour un écosystème multimodal

De la conception à l’exploitation quotidienne, 
ce thème met l’accent sur la Gestion de 
l’économie circulaire, les Nouvelles 
technologies et le cycle de vie des 
nouveaux matériaux, et l’Innovation en 
économie circulaire.

À travers trois grands axes – Améliorer la 
qualité de l’air, Accélérer la 
décarbonation et Mettre la décarbonation
en pratique –, ce thème explore les enjeux 
environnementaux locaux et internationaux 
à la lumière de l’Accord de Paris sur le 
climat.

Ce thème explore l’impact des tendances sociales, 
du transport en commun, des habitudes de transport, 
de la technologie et de la sécurité sur les Nouvelles 
mobilités, l’Urbanisme et les infrastructures, 
le Transport multimodal et La mobilité à échelle 
humaine. Le Michelin Challenge Design, toujours 
plus innovant, s’inscrira aussi sous ce pilier de 
réflexion.

Ce thème met l’accent sur la Logistique 
au service de la ville et du citoyen et 
la Logistique globale pour le transport de 
marchandises sur de longues distances 
comme sur le dernier kilomètre.

Qu’il s’agisse du Capital de données, des Véhicules automatisés et connectés, ou 
de La mobilité à l’heure de l’IA, l’écosystème des transports est propulsé par de 
nouvelles technologies inspirantes et efficaces.



L’EFFET MOVIN’ON 

Participer au Sommet Movin'On en tant que 
partenaire, c'est contribuer à façonner un avenir 
meilleur grâce à la mobilité durable.

Ensemble, nous bâtirons un partenariat optimal 
pour votre marque, articulée autour des piliers 
suivants:

Développement
de votre écosystème

Positionnement 
stratégique

Engagement
collectif

Votre
organisation



DÉCOUVREZ TOUT CE QUE LE SOMMET MOVIN’ON A À OFFRIR 

Activités

ENGAGEMENT
COLLECTIF

POSITIONNEMENT 
STRATÉGIQUE

«Meet & Greet» 
avec les 
conférenciers

Activités sur 
invitation

Escouade
Connexion

ACCUEIL CLIENT NOUVELLES CONNEXIONS

DÉVELOPPEMENT
DE VOTRE ÉCOSYSTÈME

Visibilité

Droits d’appellation

Programme 
personnalisé

Braindates

«Meet & Greet» 
avec les 
conférenciers

Activités sur 
invitation

Programme 
personnalisé

Réseautage 
optimisé

Salon de 
réseautage 

privé

Sessions de 
travail*

*Disponibilité limitée



WEAKNESSES

Les entreprises peuvent faire rayonner leur 
expertise et promouvoir leurs produits/services 
au moyen d'activations sur le terrain, d'ateliers, 
de réceptions privées et plus encore.

Activations
sur mesure

Possibilité d'avoir des droits de 
dénomination pour un espace sur le site. 

Droits 
d’appellation

Positionner votre marque de façon stratégique en mettant en 
valeur votre sens de l’innovation et votre vision tournée vers 
l’avenir. Développement de relations

Croissance de l’auditoire

Engagement collectif

Couverture et amplification avant, pendant et 
après l'événement : médias sociaux, site web 
et rubriques actualité de Movin’On, visibilité 
pendant l’événement, lettre d’information  et 
plus encore.Visibilité

OBJECTIF

POSITIONNEMENT STRATÉGIQUE

Sessions de 
travail

Ces séances d'apprentissage pratiques et 
collaboratives sont l'occasion de mettre en valeur 
l'expertise des partenaires.



WEAKNESSES

Accès et échanges exclusifs avec des 
innovateurs, icones et experts de 
diverses industries.

«Meet & Greet» 
avec les 

conférenciers

Visites de découverte VIP, places 
réservées aux conférences, suggestion 
d’agenda, événements collectifs optimisés 
et plus encore.Programme

personnalisé

Des espaces privés offrent le cadre 
parfait pour accueillir réunions, 
cocktails, repas, séances 
d’apprentissage et autres activités 
exclusives.Activités 

sur invitation

Développement de relations

Croissance de 
l’auditoire

Engagement collectif
Cultiver et renforcer les relations entre partenaires 
potentiels, clients et employés.

DÉVELOPPEMENT DE VOTRE ÉCOSYSTÈME – ACCUEIL CLIENT

OBJECTIF



Cocktail
privé



WEAKNESSES

L’équipe de Movin’On utilise les données afin de 
faciliter les rencontres productives et le 
réseautage ciblé.

Escouade 
Connexion

Les Braindates sont des rencontres 
d’apprentissage ciblées de 30 minutes entre deux 
ou plusieurs participants, jumelés selon leur 
expertise ou leurs champs d’intérêt.Braindates

L’ensemble de l'événement est pensé de 
manière à maximiser les occasions de 
rencontres utiles à tous les participants - des 
introvertis endurcis aux pros de la poignée de 
main.Réseautage

optimisé

Développement de relations

Croissance de 
l’auditoire

Engagement collectif

Profiter de l’écosystème du Sommet Movin’On pour faire 
émerger de nouvelles opportunités d’affaires fondées 
sur un leadership éclairé.

DÉVELOPPEMENT DE VOTRE ÉCOSYSTÈME – NOUVELLES CONNEXIONS

OBJECTIF

Ces espaces situés dans la Plaza sont le cadre 
par excellence pour accueillir réunions, 
séances d’apprentissage et activités de 
réseautage.

Salon de 
réseautage privé



Réseautage
optimisé



WEAKNESSES

Développement de 
relations

Croissance de 
l’auditoire

Engagement collectif

Renforcer la cohésion entre les membres du groupe; 
favoriser le développement professionnel et les 
engagements collectifs.

ENGAGEMENT COLLECTIF

Accès et échanges exclusifs avec des 
innovateurs, icones et experts de diverses 
industries.

«Meet & Greet» 
avec les 

conférenciers

Visites de découverte VIP, places réservées 
aux conférences, suggestion d’agenda, 
événements collectifs optimisés et plus encore.

Programme
personnalisé

Des espaces privés offrent le cadre parfait
pour accueillir réunions, cocktails, repas,
séances d’apprentissage et autres activités
exclusives.

Activités 
sur invitation

OBJECTIF



Atelier
sur invitation



UN PARTENARIAT BÂTI 
SUR MESURE POUR VOUS

Diamant (350K+)

Platine (250K+)

Or (125K+)

Argent (50K+)

Plusieurs niveaux de partenariat sont offerts selon les 
inclusions choisies. Plus l'intégration de votre marque 
est poussée, plus bénéfices vous obtenez en retour.

Sélectionnez vos inclusions parmi le menu à la carte 
afin de déterminer votre niveau de partenariat.

INCLUT

• 25 laissez-passer

• 2 laissez-passer Employés 

• 1 invitation à la réception des 

partenaires du Sommet Movin’On

• Visite de découverte de groupe

INCLUT

• 50 laissez-passer

• 3 laissez-passer Employés

• 2 invitations à la réception des 

partenaires du Sommet 

Movin’On

• 2 accès au lounge Movin’On 

• Visite de découverte de groupe

• Forfait Comms standard

INCLUT

• 75 laissez-passer

• 4 laissez-passer Employés

• 3 invitations à la réception des 

partenaires du Sommet 

Movin’On

• 3 accès au lounge Movin’On

• 1 entrevue dans l’Aquarium

• 1 réunion privée avec des 

dirigeants présents à Movin’On

• 1 visite de découverte exclusive

• Forfait Comms supérieur

INCLUT

• 125 laissez-passer

• 5 laissez-passer Employés

• 4 invitations à la réception des 

partenaires du Sommet 

Movin’On

• 5 accès au lounge Movin’On

• 2 entrevues dans l’Aquarium

• 2 réunions privées avec des 

dirigeants présents à Movin’On

• 1 visite de découverte 

exclusive par un dirigeant de 

Movin’On

• Forfait Comms premium



DÉCOUVREZ NOS PARTENAIRES 2018
Nos partenaires ont choisi de rejoindre l’écosytème de Movin'On pour 
promouvoir une vie meilleure grâce à la mobilité durable. Par ces partenariats, 
nous sommes en mesure d’explorer la mobilité en profondeur en bénéficiant de 
l’apport de nombreuses industries et perspectives.

PLATINE

OR

PARTENAIRE 
ORGANISATEUR

PRODUIT PAR

SOUTENU PAR



PARTENAIRES 2018

ARGENT

PARTENAIRE MÉDIA



PARTENAIRES DE L’ÉCOSYSTÈME

PARTENAIRES DU SAVOIR

PARTENAIRES 2018



PARTENAIRES 2018
PARTENAIRES ÉVÉNEMENTIELS



PARTENAIRES 2018

PARTENAIRES ÉVÉNEMENTIELS



EXPÉRIENCES DE MOBILITÉ AVEC DÉMONSTRATIONS STATIQUES ET DYNAMIQUES

PARTENAIRES 2018



EXPÉRIENCES DE MOBILITÉ AVEC DÉMONSTRATIONS STATIQUES ET DYNAMIQUES

PARTENAIRES 2018



COLLABORATEURS AU CONTENU

PARTENAIRES 2018



PRODUIT PAR SOUTENU PAR PARTENAIRE ORGANISATEUR

DISCUTONS DE VOTRE 
PROPOSITION PERSONNALISÉE

LetsMove@c2.biz
+1.514.380.8755


