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Le Sommet Movin’On 2019,
un nouveau pas vers
une mobilité plus durable
LE SOMMET MOVIN’ON EST LE
SOMMET MONDIAL DE LA MOBILITÉ
DURABLE DONT LA MISSION
EST DE PASSER DE L’AMBITION
À L’ACTION. DÉCRIT COMME LE
« DAVOS DE LA MOBILITÉ », CET
ÉVÉNEMENT RASSEMBLE DES
MILLIERS DE LEADERS DU MONDE
UNIVERSITAIRE, POLITIQUE, DES
AFFAIRES, DES VILLES ET DES STARTUPS. ENSEMBLE, ILS COLLABORENT
ET AGISSENT POUR DONNER VIE À
UNE MOBILITÉ DURABLE.

Créé et inspiré par Michelin,
produit par le Fonds de dotation
Movin’On, avec C2 comme
partenaire organisateur, le
Sommet Movin’On est une
immersion dans l’univers
de la mobilité au moyen de
conférences inspirantes,
démonstrations technologiques,
expériences collaboratives, et
bien plus encore. Cet événement
unique et innovant fait appel à
l’inspiration, à la pensée créative
et à une approche collaborative
permettant d’amorcer de
nouvelles actions pour affronter
les grands défis mondiaux d’une
mobilité propre, sûre, efficiente
et accessible à tous.

Movin’On 2019 aura lieu aux studios Grandé
à Montréal, du 4 au 6 juin 2019.

› SUMMIT.MOVINONCONNECT.COM

2019

3

Le Sommet Movin’On 2019
est le rendez-vous clé de
l’écosystème Movin’On.
Le Sommet Movin’On a été créé par Michelin. Il est porté par un fonds de dotation,
le « Movin’On Sustainable Mobility Fund » mis sur pied par Michelin et la Fondation
d’entreprise Michelin en 2018 dans le but de contribuer à la préservation de
l’environnement par des actions visant à lutter contre le réchauffement climatique
et à favoriser la décarbonation et la mobilité durable. Il est notamment soutenu
par les partenaires de Movin’On LAB.
Animé par Michelin, le Movin’On LAB est un « Think and Do Tank » qui rassemble
des acteurs internationaux majeurs impliqués dans les questions de mobilité durable.
Ces institutions suivent un processus de travail en continu se déclinant en trois
phases : anticipation stratégique de l’évolution des marchés, co-innovation pour
répondre à la demande future de mobilité durable ainsi identifiée, et prise en
compte des apports de toutes les parties prenantes pour mettre en œuvre de
véritables solutions. Le cœur de Movin’On LAB, ce sont des Communautés d’intérêts.
Ces Communautés se retrouvent chaque année lors du Sommet Movin’On, en tant
que contributeurs majeurs, pour confronter leurs visions et leurs propositions
d’offres de produits et services à la communauté internationale de la mobilité.
› MOVINONCONNECT.COM

C2
C2 International est une société privée à but lucratif ayant obtenu une licence
d’exploitation de la marque et du savoir-faire de C2 Montréal pour développer
de nouveaux services ou territoires. C2 International est un rassembleur et un
connecteur dont la mission est de transformer les dirigeants et les organisations
qui sont prêts pour le changement – qu’ils en soient conscients ou non. Après Zurich,
Milan, Copenhague, Amsterdam, Rome et San Francisco, C2 International étend
maintenant sa portée sur tous les continents.
› C2INTERNATIONAL.BIZ

2019
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Un événement créé par
Michelin organisé par C2
AVANT LE SOMMET MOVIN’ON, LE MICHELIN CHALLENGE BIBENDUM
Connu depuis 20 ans sous le nom de Michelin Challenge Bibendum, cet événement
se réinvente pour apporter de nouvelles voies d’innovation collective et participative
sous une nouvelle identité : le Sommet Movin’On.

UN SOMMET QUI SE RÉINVENTE CHAQUE ANNÉE GRÂCE À SES
INTERVENANTS ET SES ÉCHANGES COLLABORATIFS DE QUALITÉ
Cette évolution vers un sommet riche en contenus, en travaux collectifs et en recherche
de solutions concrètes vise à refléter les changements en cours dans l’univers de la mobilité,
et le désir commun des leaders des entreprises, des villes, des gouvernements et de la société
civile d’agir ensemble en vue de créer un avenir de la mobilité plus durable.

LA SOLUTION CRÉATIVE DE C2

Movin’On consolide son
statut d’avant-gardiste
dans sa façon de faire
travailler des écosystèmes.

2019

Movin’On rend visible de
nombreuses initiatives
innovantes en matière de
mobilité propre auprès de
plus de 5 000 participants
de haut niveau, sans
compter les 72 millions de
personnes atteintes via les
réseaux sociaux.

Movin’On permet à des
participants du monde
académique, politique, des
affaires, des villes et des
start-up de se réunir et
d’accéder à des méthodes
d’apprentissage uniques et
exceptionnelles favorisant
le futur de la mobilité
national et international.

Movin’On rassemble des
milliers de décideurs des
secteurs public et privé
provenant de 60 pays pour
qu’ils en apprennent plus
sur l’écosystème de la
mobilité.
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À propos de l’événement

EN 2019, LE SOMMET MOVIN’ON
PREND TOUT SON SENS À TRAVERS
UNE DÉFINITION COMMUNE DE LA
MOBILITÉ DURABLE : PLUS SÛRE,
PLUS PROPRE, PLUS EFFICIENTE,
PLUS INCLUSIVE.
Les acteurs de la mobilité durable, que l’on appelle au
Sommet Movin’On les 4C (companies, cities, countries, civil
society), s’organisent autour d’une même définition unique
de la mobilité durable à laquelle ils adhèrent, définition
née de l’initiative SuM4All soutenue entre autres par la
Banque mondiale : une mobilité plus sûre, plus propre,
plus inclusive et plus efficiente. Cette convergence était la
première étape indispensable pour fédérer tous les acteurs,
et ainsi faciliter le travail en commun, afin de poursuivre
plus efficacement les pistes engagées en 2018.

En portant ce sens commun partagé par tous, le Sommet
Movin’On s’inscrit vraiment dans la durée. De nombreux
partenaires de l’événement reviennent d’une année
sur l’autre, et poursuivront ainsi leurs travaux entamés
l’année dernière. Cette fidélité est une conséquence de la
cohérence des thèmes dans le temps, de même que de la
fréquence et de la régularité du Sommet Movin’On.

DES ÉVÉNEMENTS À LA CARTE AUTOUR DU
SOMMET MOVIN’ON 2019
Ce sont plus de 20 ateliers « à la carte » qui regrouperont
les 4C en marge de l’événement. Ces ateliers sont
organisés par des acteurs de la mobilité qui souhaitent
s’appuyer sur les infrastructures, la créativité et les
groupes de spécialistes présents au Sommet Movin’On
2019. Certains utilisent cet événement pour construire
leur stratégie, en prenant en compte l’évolution de leur
environnement et de leurs écosystèmes.

UNE NOUVELLE STRUCTURE DES RÉFLEXIONS
POUR GÉNÉRER ENCORE PLUS D’ACTIONS :
LEARNING, THINKING, DOING.
Pour permettre d’affecter plus de temps à des débats
approfondis, nous avons mis en place un format
appelé DOING : une percée en profondeur dans une
problématique, qui comporte trois sessions portant sur
une même question. Une première rencontre réunit un

2019

volet réduit d’experts qui segmentent une problématique
précise. Les voies sont ensuite confrontées à 50 à 80
personnes, d’horizons divers, qui élaborent des pistes
de solutions. Les experts se réunissent enfin dans
une troisième session pour identifier un plan d’action
ciblé, qui pourra être mis en œuvre dans l’année. Cette
décomplexification des sujets est indispensable pour
passer rapidement à des mesures concrètes.

UNE APPROCHE UNIQUE : CONFRONTER LES
OPINIONS POUR FAIRE AVANCER LA MOBILITÉ
Toutes les idées ne sont pas nécessairement arrivées
au stade de maturité nécessaire pour passer à l’action.
C’est pourquoi au Sommet Movin’On, tout est tourné
vers la conversation, la remise en question, le partage
et la co-construction en écosystèmes. Nos modérateurs
sont choisis pour leur talent à faire émerger les idées et
les consensus dans le cadre de panels où se confrontent
des points de vue différents. Nos intervenants sont des
personnes reconnues pour leur action ou leurs idées
innovantes dans les nouvelles solutions de mobilité.

DES EXPERTS RECONNUS, PERMETTANT PLUS
DE PROFONDEUR, ORGANISÉS EN RÉSEAU ET
IDENTIFIÉS AU SEIN DU « GUIDE MOVIN’ON »
Movin’On a mis en place une nouvelle application, le
« Guide Movin’On », permettant à des animateurs de
sessions d’entrer en contact avec des experts reconnus
et d’échanger avec eux, pour préparer ensemble leur
intervention au Sommet Movin’On. L’intelligence artificielle
de cette application numérique permet de choisir les
bons acteurs pour les bons sujets, et de gagner du temps
sur l’affinité des participants aux débats du Sommet
Movin’On. Cet outil est sans doute amené à devenir le
nouveau « Guide Movin’On » des experts de la mobilité
durable.

UN NOUVEAU LIEU PLUS INSPIRANT
En passant aux studios Grandé, le Sommet Movin’On
réinvente les échanges et l’innovation écosystémique :
Des espaces et des outils numériques facilitant la
rencontre et les échanges, imaginés autour des cinq
thématiques clés du Sommet Movin’On avec des acteurs
regroupés pour l’occasion, de manière à permettre de
suivre des parcours cohérents et complets sur chaque
problématique choisie par le participant.
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Qui participe à Movin’On?
Les participants attendus sont des acteurs clés engagés pour la
mobilité durable, provenant de 60 pays. En 2018, 5 000 participants se
sont retrouvés au Sommet Movin’On :.

FONCTION

ÉLUS (MINISTRES, MAIRES, DÉPUTÉS)
PDG
DIRECTEUR DE L’EXPLOITATION
DIRECTEUR DE L’INNOVATION
DIRECTEUR DE LA R&D
DIRECTEUR DE LA RECHERCHE SCIENTIFIQUE
DIRECTEUR DE LA STRATÉGIE
DIRECTEUR DE LA STRATÉGIE NUMÉRIQUE
DIRECTEUR DE LA PROSPECTIVE

40%

HAUTS DIRIGEANTS ET PDG
DU SECTEUR PRIVÉ

25%

PROFESSIONNELS

10%

REPRÉSENTANTS DES GOUVERNEMENTS
ET DU SECTEUR PUBLIC

10%

REPRÉSENTANTS DES MÉDIAS

DIRECTEUR DU DÉVELOPPEMENT DURABLE

EXPERTS

RECHERCHE ET DÉVELOPPEMENT
ACTEURS DE LA LOGISTIQUE
REPRÉSENTANTS DE VILLES
INNOVATEURS EN INTELLIGENCE ARTIFICIELLE
REPRÉSENTANTS D’ORGANISATIONS INTERNATIONALES
PROFESSIONNELS DU MARKETING ET DE LA COMMUNICATION
URBANISTES
...

ENTITÉS REPRÉSENTÉES

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
GOUVERNEMENTS
ASSOCIATIONS
UNIVERSITÉS

2019

5%

CHERCHEURS ET UNIVERSITAIRES

5%

REPRÉSENTANTS D'ONG

5%

AUTRES
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LE GRAND AXE DE
NOUVEAUTÉ EN 2019 :
LE TRANSPORT DE BIENS.
Les entreprises du secteur des
transports de marchandises viennent
en nombre au Sommet Movin’On 2019.
DB Schenker, DHL, UPS et La Poste,
des compagnies de transport dont la
plupart n’étaient pas présentes l’an
dernier, vont travailler à plusieurs
problématiques communes, dont
la multimodalité ou le numérique,
avec des tables rondes comme celle
à laquelle participera Oracle, sur
l’intelligence artificielle.

L’AVENIR DE LA MOBILITÉ
DURABLE PASSERA
PAR DES ACTEURS FINANCIERS
QUI ONT COMPRIS L’INTÉRÊT
DU SOMMET MOVIN’ON POUR
CAPTER LES NOUVELLES
TENDANCES.
L’année 2019 marque la venue de
nombreux acteurs du monde financier,
qui veulent confronter leurs idées à
l’univers de la mobilité, et débusquer
les acteurs et idées qui porteront
l’avenir du transport. BNP Paribas,
HSBC, la Société Générale, Axeleo
Capital, Bloomberg, et d’autres
encore seront présents.

LES ACTEURS CLÉS DE LA MOBILITÉ
SONT PLUS NOMBREUX – LES
VILLES PRENNENT PART AU DÉBAT
De nombreux acteurs privés
reconnaissent le rôle des villes pour
développer la mobilité. Ils sollicitent
leur avis, coconstruisent des solutions.
Conscientes de ce changement, les
villes envoient des interlocuteurs de
choix. Ainsi, cette année, nous aurons
non seulement plus de villes, mais une
représentativité de trois continents,
l’Amérique, l’Europe, l’Asie (26 villes
présentes) (Singapour, Los Angeles,
Londres).

2019

Le Council Of Open and Agile Smart
Cities (OASC), un réseau de 120 villes,
sera présent au Sommet Movin’On.
Très actif en Europe et en Amérique du
Sud, l’organisme veut se développer
dans d’autres pays et continents.
·· Wee Shann Lam, directeur de
l’innovation et des technologies à
l’autorité des Transports terrestres
de Singapour
·· Michael Hurwitz, directeur de
l’innovation dans les transports,
Transport for London
·· Seleta Reynolds, directrice générale,
Département des transports de Los
Angeles
·· Mauricio Rodas, maire, Ville de Quito
·· Darwin Moosavi, conseiller spécial
du secrétaire, California state
transportation agency
·· Danielle J. Harris, stratège en
innovation, bureau de l’innovation,
San Francisco municipal
transportation agency (sfmta)

LA SOCIÉTÉ CIVILE PLÉBISCITE
LE SOMMET MOVIN’ON 2019 :
De nombreuses associations World
Economic Forum (WEF), World
Business Council for Sustainable
Development (WBCSD), Transport
Decarbonization Alliance (TDA),
Sum4all (Banque mondiale), Société
des Ingénieurs de l’Automobile
(SIA), Plateforme de l’Industrie
Automobile (PFA), International
Road Federation (IRF), International
Transport Forum (ITF), qui sont
déjà des écosystèmes regroupant
les intérêts de communautés, se
connecteront pour produire ensemble
des résultats concrets dans le cadre
de notre événement.

ONG
·· Hervé Bernard, directeur, social et
inclusion, Handicap international –
Humanité et inclusion
·· Pierre Cannet, codirecteur
des programmes, WWF France

·· Mark De La Vergne, chef de l’innovation
en mobilité, Ville de Détroit
·· Kristopher Carter, coprésident du Mayor’s
office of new urban mechanics, Boston

LES ADMINISTRATIONS DE
PARTOUT AU MONDE S’OUVRENT
AUX PROBLÉMATIQUES DE
MOBILITÉ
Tous les continents participent au
débat, avec leurs problématiques
différentes. Pour la première fois,
par exemple, l’administration des
États-Unis sera présente avec
l’Environment Protection Agency,
de même que les organismes qui
réglementent les transports avec le
président de l’ISO, l’AFNOR.
·· Seong-Ik Oh, directeur du
développement des villes nouvelles
et du réseau de transport, ministère
de l’Aménagement du territoire, des
infrastructures et des transports,
République de Corée
·· Derek Mackay, Parti national écossais,
secrétaire aux finances de l’Écosse
·· Valérie Plante, cheffe du parti Projet
Montréal, mairesse de Montréal
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UNIVERSITÉS
·· Sandra J. Sucher, professeure en pratiques
de gestion, Harvard Business School
·· Katie Turnbull, directive générale
adjointe, Institut de transport
du Texas A&M (TTI)

CE QUI EST IMMOBILE IMPACTE
LA MOBILITÉ
Au-delà des moyens de transport,
l’aménagement du territoire, les modes
de vie et l’immobilier affectent la
mobilité. C’est pourquoi émerge
au Sommet Movin’On une réflexion
autour de l’habitat et des choix
immobiliers. Plusieurs ateliers
aborderont les problèmes de
planification urbaine.

LE GRAND RETOUR DE
L’AUTOMOBILE EN 2019
BMW, Ford, General Motors,
Isuzu, Renault-Nissan, Porsche,
PSA, Toyota, Volkswagen-Audi,
et autres : la transformation du
secteur automobile s’accélère, et
nombreux sont ceux qui observent
des modifications dans le rythme de
ces évolutions. Le véhicule autonome
recule, l’hydrogène s’accélère, la
blockchain patine… En un an, la
majorité des planifications d’évolutions
technologiques a changé, nécessitant
plus d’agilité chez les constructeurs et
une meilleure prise en compte de leur
environnement externe. En affinant
la voie à suivre, de nouveaux enjeux
apparaissent, comme l’acceptabilité
des différentes technologies par le
grand public. C’est ce qui a nourri le
Michelin Challenge Design, présenté
au Sommet Movin’On 2019, où de
jeunes designers du monde entier ont
concouru pour imaginer des solutions
de mobilité apportant liberté, sécurité
et confiance, dans les mégapoles de
demain.

2019

LES DONNÉES AUTOMOBILES : LE
NOUVEL ELDORADO DES SERVICES
DE MOBILITÉ AMÈNE LES GRANDS
ACTEURS DU NUMÉRIQUE
Les entreprises du numérique seront
particulièrement représentées au
Sommet Movin’On 2019. Aux côtés
de M. Yoshuah Bengio, récipiendaire
du prix Turing 2018 considéré comme
le « prix Nobel de l’informatique »
pour ses travaux sur l’intelligence
artificielle, on retrouvera Oracle,
Microsoft, Google, Salesforce,
Thales, Mobileye-Intel, ainsi que de
nombreuses start-ups numériques,
qui inventent aujourd’hui de nouveaux
services de mobilité pour demain.
·· Yoshua Bengio, directeur scientifique,
MILA, récipiendaire du prix Turing 2018
en intelligence artificielle
·· Carlo Purassanta, président, Microsoft
France
·· Alex Dayon, président et chef de la
stratégie, Salesforce
·· Jon Chorley, directeur développement
durable et directeur de la stratégie
de gestion de la chaîne
d’approvisionnement, Oracle
·· Clément Eulry, directeur, automobile et
mobilité, Google France
·· Pierre Schaeffer, chef du marketing et
vice-président principal, Thales
·· Mobileye (Intel)

DE NOUVEAUX ACTEURS
APPARAISSENT POUR METTRE EN
ŒUVRE DES MOBILITÉS DOUCES
OU COMPLÉMENTAIRES.
Avec les nouvelles technologies
de l’information, les entreprises
traditionnelles de l’automobile perdent
une partie de la relation avec le
consommateur final. Les besoins de
mobilité partagée sont desservis par
de nouveaux acteurs comme dans le
transport collectif, ou les véhicules
doux qui seront nombreux au Sommet
Movin’On.

Ce sont 40 start-ups, choisies parmi
286 candidats venant de 46 pays, qui
seront présentes pour présenter leurs
solutions de mobilité aux principaux
acteurs de l’industrie.
·· Einride
·· Wello
·· Carbon upcycling technologies
·· Parknav
·· Leap aeronautics

MISE EN VISIBILITÉ DE
NOUVELLES TECHNOLOGIES
PLUS PROMETTEUSES
Les technologies évoluent rapidement,
en particulier les plus prometteuses.
L’hydrogène s’est fortement développé
depuis un an, avancée illustrée
par l’association de Faurecia et
Michelin. Les navettes autonomes
se concrétisent, et l’offre se diversifie
avec de nombreuses expérimentations
en situation réelle (Boston – Lyon
– Montréal), afin de confronter ces
innovations aux usages des citoyens
dans les villes.

LES NOUVELLES GÉNÉRATIONS :
SE CONFRONTER À LA RÉALITÉ DE
LA MOBILITÉ DE L’AVENIR SANS
BARRIÈRES
Le Sommet Movin’On 2019 accordera
une place importante aux idées des
nouvelles générations. Ayant un regard
différent et nouveau sur la mobilité
et la durabilité, elles doivent être
impliquées dans leur avenir et ses
grands choix. Leur dynamisme et leur
franchise aideront à poser les bonnes
questions. Cinq jeunes étudiants
suivront ainsi les débats des cinq
thèmes majeurs du Sommet Movin’On
2019. Ils synthétiseront tous les soirs
leurs conclusions de la journée et
nous aideront, avec leur regard, à faire
évoluer notre approche.
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Le line-up de
Movin’On 2019
ILS PARTAGERONT

VISION ET LEUR

Venez entendre les meilleurs leaders d’opinion
tous domaines confondus lors de Movin’On 2019.
Ils bouleverseront vos idées et vous offriront une
bonne dose d’inspiration, afin de trouver des
solutions concrètes à une mobilité durable
et connectée.

INÉPUISABLE SAVOIR.

› DÉCOUVREZ TOUS NOS CONFÉRENCIERS ICI.

SUR SCÈNE LEUR
PASSION, LEUR

Entrevues avec
les conférenciers
AU SOMMET MOVIN’ON, NOUS VOUS
DONNONS UN ACCÈS PRIVILÉGIÉ
À DES PERSONNALITÉS INSPIRANTES !
Pour toute demande d’entrevue, adressez-vous
à nos attachés de presse. Veuillez consulter la page
« Accréditation et contact » pour plus d’information.

Focus sur le contenu
POUR PASSER DE L’AMBITION
À L’ACTION, LE SOMMET
MOVIN’ON PLONGE AU CŒUR
DE THÉMATIQUES CLÉS POUR LA
MOBILITÉ DURABLE DE DEMAIN.
EN VOICI CINQ, QUI SERONT

› DÉCARBONATION ET QUALITÉ DE L’AIR

LARGEMENT TRAITÉES PENDANT

› SOCIÉTÉ ET TRANSPORT URBAIN
MULTIMODAL

LES TROIS JOURS DU SOMMET

› TECHNOLOGIES INNOVANTES

MOVIN’ON, ET QUI SONT AU
CŒUR DE LA TRANSFORMATION

› TRANSPORT DE MARCHANDISES
MULTIMODAL

QUI S’OPÈRE AUJOURD’HUI.

› ÉCONOMIE CIRCULAIRE

Décarbonation et qualité de l’air
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.

À NE PAS MANQUER
CONFÉRENCES
ACCÉLÉRER LA DÉCARBONATION
DANS LES AMÉRIQUES

Alors que le contexte général est
défavorable au maintien d’une
dynamique environnementale,
certains acteurs, tant du milieu public
que privé, choisissent de garder le
cap sur la décarbonation tant par des
actions concrètes que des politiques
ambitieuses. Venez rencontrer des
experts de la décarbonation et de
l’électrification des transports et
des acteurs de la société civile qui
discuteront des principaux enjeux
auxquels ils font face.
Conversation avec Monica Araya
(Costa Rica Limpia), Guangzhe Chen
(The World Bank), Alexis Gazzo
(Modérateur)
Panel avec Rahul Kumar (Keolis group),
Chris Nielsen (Electric Cab North
America), Kristof Vereenooghe (Evbox),
Catherine Kargas (Modératrice)

4 JUIN, 10 h 45 À 12 h –
CABARET THALES

QUEL SERA L’IMPACT D’UNE HAUSSE
DE 1,5 °C SUR LA MOBILITÉ?

Alors qu’il est désormais admis que
la température mondiale augmentera
de 1,5 °C au cours des cinq à dix
prochaines années, il est important
pour l’industrie du transport de
repenser son fonctionnement afin
de réduire son empreinte carbone.
Nos experts du domaine de la
mobilité viendront échanger sur les
différentes manières de repenser
notre écosystème pour l’adapter
et atténuer l’impact écologique de
l’industrie du transport.
Entrevue de Sophie Javary (BNP
Paribas) réalisée par Katie Turnbull
(Moderator)
Panel avec Miguel Gaspar (Lisbone,
Portugal),Ursula Mathar** (BMW
Group), Philippe Montantême (Total
Marketing & Services), Sandra J.
Sucher (Modératrice)

5 JUIN, 9 h À 10 h 15 –
FORUM TOTAL

SESSIONS DE TRAVAIL
COPILOTER : FAIRE ÉQUIPE ET TROUVER
DES MODÈLES DE MOBILITÉ DURABLES
POUR LA GESTION DES PARCS DE
VÉHICULE

Quelle est la meilleure façon
de déployer le savoir-faire des
gestionnaires de parcs de véhicules
pour hâter l’arrivée d’une mobilité
zéro émission chez les entreprises?
Présentée par BNP Paribas et Arval

5 JUIN, 15 h 15 À 16 h 45 –
STUDIO ACCENTURE D

LE DÉFI DE DOUBLER LE TRAFIC AÉRIEN
ET DE MAINTENIR LE PLAFOND DE 2020
EN MATIÈRE D’ÉMISSIONS DE CO2

Après avoir multiplié par cinq son
efficacité énergétique, quelles pistes
le secteur de l’aviation civile peut-il
suivre pour atteindre ses cibles en
matière de décarbonation?
Présentée par CGI

6 JUIN, 8 h 45 À 10 h 15 –
STUDIO ACCENTURE A

ET BEAUCOUP PLUS !
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Société et transport
urbain multimodal
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.

À NE PAS MANQUER
CONFÉRENCES

FORUM TOTAL

SESSIONS DE TRAVAIL

REPENSER LA MOBILITÉ URBAINE :
DÉFIS ET OPPORTUNITÉS

CONNECTER LES ZONES RURALES
ET SUBURBAINES AUX GRANDES
MÉTROPOLES À L’AIDE DE LA
MULTIMODALITÉ

L’INDICE FRUGAL DE MOBILITÉ COMME
FONDATION D’UNE STRATÉGIE EFFICACE
EN MOBILITÉ URBAINE

Alors que la mobilité urbaine
se métamorphose – hausse de
l’autopartage, augmentation des
solutions en mobilité douce, nouveaux
services et numérisation – venez
rencontrer les spécialistes de
l’écosystème du transport urbain
qui travaillent à rendre la mobilité
intelligente, sûre et inclusive.
Conversation avec Caroline Parot
(Europcar Mobility Group), Wee
Shann Lam (Land Transport Authority
Singapore (LTA)), Steve Dunlop
(Modérateur)
Panel avec Michael Hurwitz (Transport
For London), Nat Parker (moovel Group),
Mauricio Rodas (Quito, Ecuador), Mary
Crass (Modératrice)

4 JUIN, 11 h À 12 h 15 –

L’accès aux centres urbains des
métropoles de même que les trajets
hors de la ville sont essentiels pour
une partie de la population résidant
en zones rurales et périurbaines.
Dans cette séance, nous verrons
comment certains acteurs mettent
la multimodalité et l’accessibilité au
centre de leur stratégie d’offre de
transport en dehors des villes.
Entrevue de Anita Sengupta (Airspace
Experience Technologies) réalisée par
Valérie Bertheau (Modératrice)
Panel avec Thierry Mallet (Transdev),
Darwin Moosavi (California State
Transportation Agency), Seong-Ik OH
(Republic of Korea), Catherine Kargas

5 JUIN, 11 h À 12 h 15 –
FORUM TOTAL

Comment les villes peuvent-elles
innover de façon holistique pour mettre
en œuvre des modes de transport
abordables et accessibles pour les
personnes et les marchandises, et ainsi
éviter le piège de la mobilité verte « haut
de gamme » et exclusive ?
Présentée par Accenture
6 JUIN, 8 H 45 À 10 H 15 –
STUDIO ACCENTURE D

UN FINANCEMENT INTELLIGENT POUR
DES ÉCOSYSTÈMES INTELLIGENTS :
METTRE SUR PIED UN CONSORTIUM
D’INTELLIGENCE COLLECTIVE ET
D’INNOVATION POUR LA MOBILITÉ
URBAINE DURABLE (PARTIE 1)

Comment favoriser la création de
partenariats public-privé-citoyen visant
à réduire les facteurs de risque et les
coûts attribuables au déploiement
d’une mobilité urbaine durable à
l’échelle mondiale?
Présentée par HSBC

4 JUIN, 13 h 15 À 14 h 45 –
STUDIO ACCENTURE E

ET BEAUCOUP PLUS !
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Technologies innovantes
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.

À NE PAS MANQUER
CONFÉRENCES
RESTAURER LA CONFIANCE EN L’IA

Alors que l’intelligence artificielle
contribue de plus en plus aux
solutions de mobilité et que
le véhicule autonome est à
nos portes, le grand public se
questionne sur la place que doit
occuper les algorithmes dans la
prise de décision. Venez écouter
des acteurs clés de la mobilité
intelligente et tenter de saisir
les principaux enjeux liés à une
mobilité connectée et autonome
Entrevue de Alex Dayon
(Salesforce) réalisée par
Éric Chaniot
Panel avec Étienne Hermite
(Navya), Daniel Hoffer (Autotech
Ventures), Salime Nassur
(Google Cloud), Seleta Reynolds
(Los Angeles Department
of Transportation (LADOT)),
Constance Chalchat (Modératrice)

4 JUIN, 15 h 30 À 16 h 45 –
FORUM TOTAL

NOUVELLE FEUILLE DE ROUTE POUR
LE VÉHICULE AUTONOME : REBÂTIR
LA CONFIANCE

Alors que les premiers véhicules
autonomes de niveau 4 étaient
envisagés sur nos routes dès
2021, il semble aujourd’hui difficile
d’envisager leur mise en circulation
à ce terme dans un contexte de
complexité technique élevée,
de perte de confiance du public
et de cadres réglementaires
rigoureux en construction. Dans
cette séance, des acteurs clés
du domaine viendront discuter
de la nouvelle feuille de route
du véhicule autonome et des
conditions essentielles à leur
arrivée sur nos routes.
Entrevue de Hadi Zablit (The
Alliance - Renault Nissan Mitsubishi)
réalisée par Juergen Reers
Panel avec Kristopher Carter (City of
Boston), Juergen Reers (Accenture),
Pierre Schaeffer (Thales), Venkat
Sumantran (Celeris Technologies),
Alejandro Zamorano (Modérateur)

5 JUIN, 13 h 15 À 14 h 30 –
CABARET THALES

SESSIONS DE TRAVAIL
DU GÉNIE DANS LA MACHINE : MISE EN
ŒUVRE HOLISTIQUE DE SOLUTIONS
D’ENTREPRISE COUVRANT L’ENSEMBLE
DES FONCTIONS MÉTIERS BONIFIÉES PAR
L’IA EN VUE D’AMÉLIORER DE NOMBREUX
SECTEURS EN MOBILITÉ

Comment affranchir l’intelligence
artificielle de ses origines « high-tech »
et démocratiser son potentiel dans
l’ensemble de l’écosystème de la
mobilité?
Présentée par Oracle

5 JUIN, 13 h 15 À 14 h 45 –
STUDIO ACCENTURE A

VÉHICULES AUTONOMES, DONNÉES ET
CONFIDENTIALITÉ : AU CARREFOUR DE LA
CYBERSÉCURITÉ ET DE LA SÉCURITÉ DANS
LE MONDE RÉEL

Comment les pratiques éprouvées des
TI, de l’aérospatiale et de la défense
peuvent-elles réduire l’anxiété publique
entourant la voiture autonome, la
cybersécurité, la confidentialité et la
sécurité?
Présentée par Thales

5 JUIN, 8 h 45 À 10 h 15 –
STUDIO ACCENTURE D

ET BEAUCOUP PLUS !
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Transport
de marchandises
multimodal
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.

À NE PAS MANQUER
CONFÉRENCES
OPTIMISER LE TRANSPORT ET
L’ACCÈS AUX VILLES POUR LES
MARCHANDISES

Véritable pilier de l’économie,
le transport de marchandises
nécessite une organisation
efficiente entre les villes et au sein
d’elles. Retrouvez des experts
de la logistique ainsi que des
acteurs municipaux importants
pour en apprendre davantage sur
l’optimisation des technologies de
livraison intelligente et la livraison
du dernier kilomètre.
Conversation avec Jon Chorley
(Oracle), Jochen Thewes (DB
Schenker), Patrick Lortie
(Modérateur)
Panel avec Danielle Harris (San
Francisco), Olivier Ribet (Dassault
Systèmes),Fathi Tlatli (DHL
Customer Solutions and Innovation
(CSI)), Katie Turnbull (Modératrice)

4 JUIN, 13 h 30 À 14 h 45 –
FORUM TOTAL

L’IMPACT DE LA MULTIMODALITÉ
SUR LES CHAÎNES
D’APPROVISIONNEMENT

Les nouvelles attentes
d’approvisionnement au sein des
villes et sur de longues distances
ont des conséquences sur
l’environnement, l’organisation de
la chaîne logistique et l’utilisation
des données. Découvrez comment
la mobilité multimodale des
biens permet de développer un
transport plus durable.
Conversation avec Jon Chorley
(Oracle), Karl Simon (United States
Environmental Protection Agency),
Patrick Lortie (Modérateur)
Panel avec Yann De Feraudy
(Groupe Rocher Operations), Crystal
Lassiter (UPS), Derek Mackay
(Scottish Government), Mary Crass
(Modérateur)

5 JUIN, 8 h 45 À 10 h –
CABARET THALES

SESSIONS DE TRAVAIL
L’AVENIR DU COMMERCE ÉLECTRONIQUE
PROPULSÉ PAR L’IA ET LE CITOYEN
ÉCORESPONSABLE

Comment les outils utilisant
l’intelligence artificielle peuvent-ils
réinventer le commerce électronique
en gardant à l’esprit la durabilité et
l’expérience client?
Présentée par Salesforce

5 JUIN, 8 h 45 À 10 h 15 –
STUDIO ACCENTURE A

UNE SOLUTION ENCORE PEU UTILISÉE
SOUS LES PROJECTEURS : LE GAZ
NATUREL POUR VÉHICULES (GNV) ET SA
VERSION RENOUVELABLE (BIOGNV), UNE
OPTION CRÉDIBLE POUR LA MOBILITÉ

Comment promouvoir le gaz naturel
pour véhicules (GNV et bioGNV)
auprès des flottes d’entreprises ou des
collectivités publiques?
Présentée par Total

4 JUIN, 10 h 45 À 12 h 15 –
STUDIO ACCENTURE C

ET BEAUCOUP PLUS !
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Économie circulaire
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 NE PAS MANQUER
CONFÉRENCES
METTRE LA CIRCULARITÉ AU
COEUR DU DÉVELOPPEMENT DES
NOUVELLES MOBILITÉS

Alors qu’une place insuffisante
a été accordée jusqu’ici au
concept de circularité dans le
développement de la mobilité,
les mobilités de demain offrent
de nouvelles opportunités de
l’inclure. Dans cette séance, nous
verrons comment les différents
acteurs de l’écosystème de la
mobilité proposent un regard
nouveau sur la mise en œuvre
de la pensée circulaire dans le
développement de nouveaux
modes de transport.

Conversation avec Carl
Bäckstrand (White Arkitekter),
John B. Rogers (LM Industry Inc.),
Pierre Cannet (Modérateur)
Panel avec Anne Baer
(Ikare Innovation), Sakchai
Patiparnpreechavud (SCG),
Izabella Teixeira (UN Environment
ONU), Brice Lalonde (Modérateur)

4 JUIN, 13 h 15 À 14 h 30 –
CABARET THALES

COMMENT CONCILIER MOBILITÉ
INTELLIGENTE ET CIRCULARITÉ?

Alors que la technologie et
l’innovation amplifient fortement
les capacités des véhicules
en matière d’autonomie et de
durabilité, il est important de
prendre en considération la
notion de circularité depuis la
compréhension du besoin et
la conception des solutions de
mobilité intelligente. Nos experts
de l’industrie automobile viendront
discuter des conditions de
succès d’une mobilité intelligente
circulaire.

Conversation avec Fabien Derville**
(Mobivia), Arnaud Leroy** (Ademe),
Nick Molho (Modérateur)
Cette conversation se déroulera
en français
Panel avec Carla Bailo (Center
for Automotive Research), Rashmi
Urdhwareshe (Automotive Research
Association Of India), Brice Lalonde
(Modérateur)

SESSIONS DE TRAVAIL
MESURER LA CIRCULARITÉ
EN ENTREPRISE

Étant donné que 9 % de notre économie
est circulaire, que représente le
potentiel économique et écologique
permettant la transition du linéaire au
circulaire pour les 91 % restants dans
votre entreprise?

Présentée par Conseil mondial des
affaires pour le développement durable
(WBCSD)

4 JUIN, 10 h 45 À 12 h 15 –
STUDIO ACCENTURE B

EFFICACITÉ DES RESSOURCES ET
DURABILITÉ DANS LE DOMAINE DE LA
MOBILITÉ

Plus long veut-il toujours dire mieux?
Comment promouvoir la durabilité dans
la mobilité, tout en visant un optimum
environnemental?

Présentée par UNECE

5 JUIN, 13 h 30 À 14 h 45 –
FORUM TOTAL

5 JUIN, 15 h 15 À 16 h 45 –
STUDIO ACCENTURE C

ET BEAUCOUP PLUS !
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Lancements, Annonces...
À NE PAS MANQUER

ÉVÉNEMENT
DÎNER DES MÉDIAS – MOVIN’ON
5 JUIN - 17 H 45 - CABARET THALES

(sur inscriptions seulement)

CONFÉRENCE DE PRESSE
4 JUIN - AGORA MICHELIN

·· SYMBIO FCELL
·· MICHELIN
·· BEKAERT
5 JUIN - AGORA MICHELIN

·· DASSAULT SYSTÈMES
·· DRIVING DATA TO INTELLIGENCE (DDI) – MICHELIN
6 JUIN - AGORA MICHELIN

·· CAPGEMINI
·· TEQ/ADEME

RENCONTRE DE PRESSE
4 JUIN - KIOSQUE

··
··
··
··

THALES (BALCON THALES)
SALESFORCE
TRANSDEV
MICHELIN - EINRIDE (CAMION EINRIDE - PLAZA QUÉBEC)

5 JUIN - KIOSQUE

·· SUM4ALL
·· TRANSPORT DECARBONIZATION ALLIANCE (TDA)

2019

18

L’expérience du
Sommet Movin’On
Créé et inspiré par Michelin, présenté par le fonds de dotation « Movin’On
Sustainable Mobility Fund » avec C2 comme partenaire organisateur,
le Sommet Movin’On est le sommet mondial de la mobilité durable dont
la mission est de passer de l’ambition à l’action.

Grâce à un écosystème réunissant plus de 5 000 leaders du monde universitaire,
politique, municipal et des affaires, le Sommet vise à identifier et mettre en place
des solutions concrètes pour répondre aux grands défis de la mobilité.
STUDIOS GRANDÉ

1854, rue Le Ber,
Montréal, Québec
Canada, H3K 2A4
PROGRAMME ET ACCÈS AU SITE

Movin’On 2019 se déroulera sur une
période de deux jours et demi.
HORAIRE D’OUVERTURE DU SITE

4 juin

7 h à 21 h

5 juin

7 h à 21 h

6 juin

7 h à 14 h

2019
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Expérience
mobilité
En cinq zones thématiques, les participants
sont projetés dans un monde technologique
où les partenaires de l’événement présentent
leurs solutions contribuant à la mobilité
de demain. Dès leur entrée sur le site et à
plusieurs endroits sur celui-ci, les mordus de
mobilité y découvrent les innovations actuelles
et futures en matière de transport collectif, de
transition énergétique, de transport de A à Z et
de multimodalité.

Start-ups
Dans les cinq zones thématiques, les start-ups
les plus innovantes qui soient sont mises en
valeur. En vedette, 40 entreprises nouvelles,
sélectionnées dans le cadre du Movin’On
Startup Challenge. Découvrez les lauréats 2019,
venus d’Europe, d’Afrique, d’Asie et d’Amérique.

2019
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Labs
Le Sommet Movin’On conçoit des
environnements atypiques pensés
pour déstabiliser les participants
et les amener à penser autrement.

Dans ces espaces voués à l’idéation
expérimentale, les participants sont
invités à sortir de leur zone de confort
pour vivre des activités à la fois amusantes
et porteuses de sens.

2019

Sessions
de travail
Dans le Studio Accenture A, le Studio
Accenture B, le Studio Accenture C, le Studio
Accenture D et le Studio Accenture E

C’est une chose d’être inspiré par une
conférence, mais c’en est une autre de
mettre en pratique les concepts énoncés.
Voilà pourquoi une programmation complète
de sessions de travail vous est offerte
lors du Sommet Movin’On. 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 de leur domaine d’expertise.

21

Conférences et panels
Dans le Forum Total, le Cabaret Thales
et l’Agora Michelin

Lors du Sommet Movin’On, vous aurez
la chance d’entendre des conférences
présentées par une foule d’influenceurs
parmi les plus passionnés et passionnants
du monde. C’est l’endroit par excellence pour
faire le plein d’inspiration, afin de trouver
des solutions concrètes pour une mobilité
durable et connectée.

2019

22

Braindates
Présentées par BNP Paribas
dans l’Agora Michelin

Le Sommet Movin’On rassemble les principaux
leaders du monde universitaire, politique, des
villes et des affaires venus agir pour donner vie
à un transport durable. En une telle compagnie,
vous pourriez en apprendre tout autant de la
personne assise à côté de vous que de celle se
trouvant sur la scène.

Les braindates, imaginées par l’entreprise e180,
sont des rencontres ciblées, lors desquelles les
participants sont jumelés en fonction de leurs
intérêts communs. Ces rencontres constructives
de 30 minutes se distinguent par leur aspect
personnalisé reposant sur l’expertise de
spécialistes du jumelage qui seront sur place
pour vous présenter ceux avec qui vous pourriez
avoir des atomes crochus.

2019
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Essais routiers et
Piste de micromobilité
Sur la Plaza Québec

Les Essais routiers et la Piste de micromobilité permettent de
présenter et de découvrir des véhicules innovants, des prototypes
et les technologies de demain. Les voitures de pointe passent en mode
test à l’occasion d’essais routiers, et les véhicules de micromobilité
sont mis en valeur auprès des participants de haut niveau présents
à l’événement.

2019
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Notre approche
écoresponsable
100 % carboneutre

Certifié événement écoresponsable depuis 2017 par la norme
BNQ 9700-253/2010, le Sommet Movin’On est fier d’être entièrement
carboneutre. Cette année, pour réduire encore plus l’empreinte
carbone de l’événement, les menus sont exempts de viande
rouge, aucune bouteille d’eau à usage unique ni paille n’y seront
distribuées, et la vaisselle sera soit réutilisable, compostable ou
recyclable. Plusieurs options de transports faibles en émission de
GES sont également proposées aux participants. Le tout, dans un
environnement alimenté en énergie renouvelable et dans un souci
de réduire l’apport d’énergie fossile pour la machinerie.

Pour plus de détails et prendre connaissance des actions que
vous pouvez entreprendre pour faire être, vous aussi, acteur de
changement, rendez-vous sur la page Développement durable.

2019
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Les partenaires de Movin’On 2019
Nos partenaires ont choisi de participer au Sommet Movin’On pour promouvoir une vie meilleure
grâce à la mobilité durable. Grâce à ces partenariats, nous examinerons plus en profondeur la mobilité
sous l’angle de nombreuses industries et perspectives. Et avec leur soutien, nous serons en mesure
de partager cette information avec le plus grand nombre. En tant que partenaires, nous sommes en
mesure de fournir des sources d’inspiration et des pistes d’action toujours plus nombreuses.

CRÉÉ ET INSPIRÉ PAR

UN ÉVÉNEMENT

ORGANISÉ PAR

PARTENAIRES OFFICIELS
DIAMAND

PLATINE

OR

ARGENT

2019
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Les partenaires de Movin’On 2019
PARTENAIRES DE CONTENU

CONSEILLERS EN AMÉLIOR ATION DE LA PERF ORMANCE

PARTENAIRES DE L’ÉCOSYSTÈME

PARTENAIRE EXPOSANTS

2019
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Les partenaires de Movin’On 2019
PARTENAIRE MÉDIA

CONTRIBUTEURS AU FOND POUR LA MOBILITÉ DURABLE

une meilleure

2019

fa ç on

d’ av ancer
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En savoir plus
sur nos partenaires
ACCENTURE
Les villes intelligentes sont conçues pour améliorer la vie des gens qui
vivent, travaillent et se divertissent dans nos villes. Elles peuvent bénéficier
aux générations actuelles et futures, en mettant l’accent sur l’intersection
du numérique et du physique, et sur la valeur qui peut être créée dans
les environnements numériques, sociétaux et naturels. À travers la
technologie, la mobilité durable offre l’occasion aux gens de vivre une
expérience de transport supérieure, qui est de plus en plus envisagée.
La maturité croissante des technologies alternatives réduira la
consommation d’énergie, les déchets et les émissions, atténuera l’impact
de la hausse et du coût variable du carburant, inclura de manière
économique les énergies renouvelables dans l’étendue énergétique et
créera des infrastructures plus durables. Des technologies perturbatrices,
originales qui ont un impact local sur la mobilité durable permettent
à Accenture de se différencier. En tant que véritable organisation mondiale
au service de ses clients dans plus de 120 pays, Accenture est déjà
positionnée de manière unique pour commercialiser la mobilité durable
à l’échelle planétaire.

OÙ NOUS TROUVER ?
SESSIONS DE TRAVAIL

L’indice frugal de mobilité comme fondation
d’une stratégie efficace en mobilité urbaine
6 JUIN, 8 H 45 – 10 H 15 – STUDIO ACCENTURE D
SESSIONS DE TRAVAIL

IA et dernier kilomètre : Satisfaire les
exigences du vendeur, du transporteur
et du consommateur
4 JUIN, 10 H 45 À 12 H 15 - STUDIO ACCENTURE D
CONFÉRENCE

Nouvelle feuille de route pour le véhicule
autonome : rebâtir la confiance
5 JUIN, 13 H 15 – 14 H 30 – CABARET THALES

BALCON 8 - ACCENTURE

ALLIANZ
Allianz Global Assistance est le plus important fournisseur d’assurance
voyage et de services d’assistance au monde. Depuis plus de 30 ans,
nous aidons les Canadiens à composer avec l’imprévu lorsqu’ils voyagent
à l’étranger. L’essence même de la marque Allianz Global Assistance
est d’accompagner les voyageurs à chaque étape de leur voyage.
Nous gagnons la confiance de nos clients en incarnant nos valeurs
tous les jours, et nous sommes animés par la volonté de dépasser
leurs attentes. Nous croyons que la réussite en affaires est tributaire
de la présence sociale et responsable de l’entreprise. Après tout, notre
entreprise n’a d’égal que la force de la collectivité et des personnes
auxquelles nous offrons nos services. Notre responsabilité en tant
qu’entreprise est bien plus qu’une opinion : c’est un engagement.

2019
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En savoir plus
sur nos partenaires
BNP PARIBAS
BNP Paribas soutient l’innovation sociale et entrepreneuriale, et travaille
avec ses clients et partenaires pour accélérer la transition énergétique
en encourageant les énergies renouvelables, l’efficacité énergétique, la
mobilité durable et l’économie circulaire. Au cœur de notre engagement,
il existe une réelle ambition et un impératif majeur pour la responsabilité
sociale des entreprises, l’éthique, la diversité et l’inclusion, et la promotion
des droits de la personne dans les pays où nous sommes implantés, tout
en respectant la culture et la législation locales. La mobilité durable est
un élément clé de cette ambition, et nous travaillons sans relâche avec
nos partenaires et clients pour soutenir des initiatives de mobilité plus
intelligentes et plus écologiques afin de relever certains défis sociaux
et environnementaux. La création de la direction de l’Engagement
d’entreprise de BNP Paribas souligne notre engagement en faveur
d’initiatives durables au sein de la Banque et de la société, et se veut
en phase avec les 17 objectifs de développement durable des Nations
Unies. véritable organisation mondiale au service de ses clients dans plus
de 120 pays, Accenture est déjà positionnée de manière unique pour
commercialiser la mobilité durable à l’échelle planétaire.

OÙ NOUS TROUVER ?
SESSIONS DE TRAVAIL

Copiloter : Faire équipe et trouver des
modèles de mobilité durable pour la gestion
des parcs de véhicules
5 JUIN, 15 H 15 – 16 H 45 – STUDIO ACCENTURE D
SESSIONS DE TRAVAIL

Placements verts : Concevoir et mettre
en place des produits de placement pour
accélérer la transition vers une mobilité
carboneutre
5 JUIN, 10 H 45 – 12 H 15 – STUDIO ACCENTURE D
CONFÉRENCE

Quel sera l’impact d’une hausse de 1,5 °C
sur la mobilité?
5 JUIN, 9 H 00 - 10 H 15 FORUM TOTAL MARKETING & SERVICES
BALCON 11 - BNP PARIBAS
MOBILITY CORNER

Vous voulez amorcer une révolution verte?
6 JUIN, 8 H00 - 8 H 20 ZONE DÉCARBONATION ET QUALITÉ DE L’AIR

BOMBARDIER
Comptant plus de 69 500 employés, Bombardier est un leader mondial
de l’industrie du transport, créant des avions et des trains novateurs qui
changent la donne sur leur marché. Nos produits et nos services offrent
des expériences de transport de calibre international qui établissent de
nouvelles normes de confort des passagers, d’efficacité énergétique, de
fiabilité et de sécurité. Dans un monde où les déplacements sont soumis
à des contraintes d’empreinte carbone et de ressources, nous axons
nos efforts sur l’innovation de produits qui répondent et dépassent les
attentes de nos clients qui souhaitent les solutions les plus durables et
les plus performantes qui soient. Grâce à nos processus d’écoconception,
sans égal dans notre industrie, nous nous assurons de tenir compte
de l’environnement à chaque étape du cycle d’innovation de produit.
Cette approche nous permet d’offrir un large éventail de produits très
performants dont l’efficacité énergétique est la meilleure sur le marché.
2019

OÙ NOUS TROUVER ?
SESSIONS DE TRAVAIL

Accroître la présence de l’intelligence
artificielle dans le domaine des transports :
améliorer l’efficacité et la durabilité
6 JUIN, 10 H 45 – 12 H 15 – STUDIO ACCENTURE E
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En savoir plus
sur nos partenaires
CAISSE DE DÉPÔT
ET PLACEMENT DU QUÉBEC
Créée en 1965, la Caisse gère aujourd’hui plus de 309,5 milliards de
dollars. Nous investissons les fonds de nos clients à travers le monde en
ciblant des actifs de grande qualité, ancrés dans l’économie de tous les
jours. Établis au Québec depuis 1965, nous possédons des bureaux dans
dix pays, et près des deux tiers de nos actifs sont investis à l’extérieur
du Canada. Nous figurons parmi les grands investisseurs mondiaux
en immobilier, en placements privés ainsi qu’en infrastructures. Nous
détenons des placements dans tous les marchés développés, en plus d’avoir
une présence active dans les marchés en croissance, de façon ciblée.

CAPGEMINI
Capgemini est un leader mondial du conseil, des services informatiques
et de la transformation numérique. Dans un monde qui change, les
méthodes traditionnelles sont remises en question, bousculant des
industries entières. À la pointe de l’innovation, le groupe aide ses clients
à saisir l’ensemble des opportunités que présentent le cloud, le numérique
et les plateformes.

OÙ NOUS TROUVER ?
SESSIONS DE TRAVAIL

Connecter la métropole : Comment mieux
organiser la mobilité globale du territoire
en décloisonnant les données
6 JUIN, 10 H 45 – 12 H 15 – STUDIO ACCENTURE B
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En savoir plus
sur nos partenaires
CGI
Le secteur des transports est dans une phase de transformation inédite.
Le constat de l’accumulation de problèmes (saturation des réseaux,
pollution, dépendance au pétrole, financement des transports publics
et des infrastructures) et la multiplication des mauvaises expériences de
mobilité pour les citoyens sont communément acceptés. Les nouveaux
acteurs issus du numérique (GAFA, NATU et start-ups) proposent des
services en évolution permanente, focalisés sur la résolution de problèmes
et de questions au quotidien en temps réel. Ces acteurs captent la valeur
et les usages en générant des modèles de revenus s’appuyant sur des
services opérés par d’autres acteurs et des réseaux qui sont de plus en
plus à risque économiquement. Il est fondamental de comprendre les
dynamiques en cours pour accompagner au mieux les transformations,
comprendre les stratégies d’acteurs et construire de nouvelles solutions
pour les usagers.

OÙ NOUS TROUVER ?
SESSIONS DE TRAVAIL

Le défi de doubler le trafic aérien et de
maintenir le plafond de 2020 en matière
d’émissions de CO2
6 JUIN, 8 H 45 – 10 H 15 – STUDIO ACCENTURE A
BALCON 13 - CGI
MOBILITY CORNER

Penser la mobilité inclusive
5 JUIN, 16 H 00 – 16 H 20 – ZONE SOCIÉTÉ ET
TRANSPORT URBAIN MULTIMODAL

CHAMBRE DE COMMERCE
DU MONTRÉAL MÉTROPOLITAIN
La Chambre de commerce du Montréal métropolitain a pour mission
d’être la voix du milieu des affaires montréalais et d’agir pour la prospérité
des entreprises et de la métropole. Elle s’engage dans des secteurs clés
du développement économique en prônant une philosophie d’action
axée sur l’engagement, la crédibilité, la proactivité, la collaboration et
l’avant-gardisme. Bref, une Chambre forte, dans une métropole en plein
essor économique, fière de ses entreprises et de leur succès ici et à
l’international.
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En savoir plus
sur nos partenaires
DASSAULT SYSTÈMES
Dassault Systèmes, « The 3DEXPERIENCE Company », offre aux entreprises
et aux particuliers les univers virtuels nécessaires à la conception
d’innovations durables. Reconnue en tant qu’entreprise la plus durable
au monde en 2018, Dassault Systèmes collabore avec les innovateurs du
monde entier qui inventent de nouveaux modèles de durabilité pour créer
la mobilité au XXIe siècle. Des entreprises établies aux start-ups, toutes
utilisent la plateforme 3DEXPERIENCE pour créer de nouvelles catégories
de produits et de services offrant des expériences qui transforment les
transports urbains, aériens et terrestres ainsi que la mobilité électrique.
Presque tous les véhicules électriques en développement aujourd’hui,
y compris ceux de Tesla, l’avion solaire Solar Impulse, les pods de
l’Hyperloop Pod Competition, l’avion électrique de Joby Aviation, et bien
d’autres encore, ont recours aux technologies de Dassault Systèmes.
L’entreprise catalyse des innovations qui améliorent l’efficacité énergétique,
soutiennent le renouvellement urbain durable et aident la société à
résoudre les défis les plus difficiles.

OÙ NOUS TROUVER ?
CONFÉRENCE

Optimiser le transport et l’accès aux villes
pour les marchandises
4 JUIN, 13 H 30 – 14 H 45 – FORUM TOTAL
MARKETING & SERVICES
BALCON 1 - DASSAULT / TRANSDEV

› VISITEZ : WWW.3DS.COM

DAVIDS TEA
D’excellents thés, des boutiques accueillantes et surtout un service
à la clientèle irréprochable. L’idée semblait simple, mais nous ne pouvions
trouver un seul endroit qui offrait cela. C’est pourquoi, en 2008, nous
décidons de prendre les choses en main. Nous ouvrons alors notre
première boutique sur Queen Street, une artère animée de Toronto,
au Canada. En peu de temps, les visiteurs deviennent des clients
fidèles, nos voisins deviennent nos amis, et notre boutique devient un
lieu familier pour les gens du quartier. Et la même chose se reproduit
immanquablement, chaque fois que nous ouvrons une nouvelle boutique.
Aujourd’hui, nous avons plus de 230 boutiques d’un bout à l’autre du
pays, ainsi qu’aux États-Unis. Et nous ne sommes pas prêts de ralentir
la cadence; nous avons trop hâte de partager l’expérience Les Thés
DAVIDsTEA avec le monde entier.
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En savoir plus
sur nos partenaires
DELTA KLM AIR FRANCE
Premier groupe en termes de trafic intercontinental au départ de l’Europe,
Air France-KLM est un acteur majeur du transport aérien mondial. Géant
mondial à fort ancrage européen, ses principaux métiers sont le transport
aérien de passagers et de fret, de même que la maintenance aéronautique.
En 2019, il offre à ses clients un réseau couvrant 312 destinations dans 116
pays grâce à Air France, KLM Royal Dutch Airlines et Transavia. Avec une
flotte de 550 avions et 101,4 millions de passagers transportés en 2018, Air
France-KLM exploite jusqu’à 2 300 vols par jour, principalement depuis ses
hubs de Paris-Charles de Gaulle et Amsterdam-Schiphol. Son programme
de fidélité Flying Blue figure parmi les leaders en Europe et compte plus
de 15 millions de membres. Air France, KLM et ses partenaires Delta Air
Lines et Alitalia exploitent la plus grande joint-venture transatlantique avec
plus de 275 vols quotidiens. Le groupe propose également des solutions
de transport de fret et de maintenance aéronautique. Air France et KLM
sont membres de l’alliance SkyTeam réunissant 19 compagnies aériennes
et offrant un accès à un réseau mondial de plus de 14 500 vols quotidiens
vers 1 150 destinations dans plus de 175 pays.

OÙ NOUS TROUVER ?
SESSIONS DE TRAVAIL

Mégadonnées, répartiteurs et boîtes noires :
Explorer les diverses options pour réduire
la consommation de carburant et les
émissions de CO2
6 JUIN, 10 H 45 – 12 H 15 – STUDIO ACCENTURE D
BALCON 5 - DELTA KLM AIR FRANCE

ECOTUNED
Ecotuned Automobile a développé le premier kit de conversion universel
et réutilisable conçu pour transformer des camions légers polluants en
véhicules électriques. En mettant à profit la durée de vie d’un million de
kilomètres du moteur électrique et en tirant avantage de la similarité entre
les camions légers, la technologie peut être installée et réutilisée facilement
dans la majorité des modèles de camionnettes et fourgonnettes, et ceci
avec uniquement des outils standards utilisés dans la plupart des ateliers
automobiles en Amérique du Nord. Cette solution innovatrice contribue
à la création rapide de véhicules électriques. Elle permet également aux
clients de bénéficier d’importantes économies (80 %) tout en participant
au développement durable et à la réduction des gaz à effets de serre (GES).
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En savoir plus
sur nos partenaires
ETS (ÉCOLE DE TECHNOLOGIE SUPÉRIEURE)
Spécialisée dans l’enseignement et la recherche en génie, de même que
dans le transfert technologique en entreprise, l’ÉTS forme des ingénieurs
et des chercheurs reconnus pour leur approche pratique et innovatrice.
L’École compte une vingtaine de clubs scientifiques étudiants qui ont
acquis une solide réputation dans le milieu des compétitions universitaires,
notamment des véhicules solaires, éoliens, électriques ou à faible
consommation d’essence. Les professeurs de l’ÉTS sont à l’avant-garde
des innovations en transport terrestre et aérien. Des dizaines de
chercheurs se spécialisent dans des domaines tels que les microgrids
intelligents, l’intermodalité, les véhicules électriques, les carburants
alternatifs, les capteurs intelligents, les émissions polluantes des avions,
l’industrie 4.0 en aéronautique et les drones. Le CENTECH de l’ÉTS héberge
des start-ups technologiques qui développent, entre autres, des solutions
innovantes en mobilité durable.

ENERGIR
Nous croyons que l’avenir de l’énergie passe par sa diversité.
C’est pourquoi Énergir s’implique dans le développement du gaz naturel
renouvelable, liquéfié et comprimé, de l’énergie solaire, de l’éolienne ainsi
que de l’hydroélectricité. Énergir distribue environ 97 % du gaz consommé
au Québec. Son réseau souterrain s’étend sur plus de 10 000 kilomètres
et dessert un peu plus de 200 000 clients. La filiale d’Énergir Vermont
Gas Systems est quant à elle l’unique distributeur gazier du Vermont,
aux États-Unis. Elle dessert plus de 50 000 clients. Énergir et Vermont
Gas sont des entreprises ayant à cœur l’avenir énergétique de la société.
Elles investissent depuis longtemps dans l’efficacité énergétique et, depuis
peu, dans le développement du gaz naturel renouvelable et du gaz naturel
comme carburant.
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sur nos partenaires
ENGIE
ENGIE inscrit la croissance responsable au cœur de ses métiers (électricité,
gaz, services à l’énergie) pour relever les grands enjeux de la transition
énergétique vers une économie sobre en carbone : l’accès à une énergie
durable, l’atténuation et l’adaptation aux changements climatiques,
et l’utilisation raisonnée des ressources. Le groupe développe des
solutions performantes et innovantes pour les particuliers, les villes et
les entreprises en s’appuyant notamment sur son expertise dans quatre
secteurs clés : le gaz naturel et renouvelable, les énergies électriques
renouvelables, l’efficacité énergétique et les technologies numériques.

OÙ NOUS TROUVER ?
SESSIONS DE TRAVAIL

Recharge intelligente et évolution des
mentalités à l’égard de la mobilité et des
fournisseurs d’énergie
5 JUIN, 8 H 45 – 10 H 15 – STUDIO ACCENTURE E

ÉTAT LIBRE DE BAVIÈRE
Invest in Bavaria, agence d’aide à l’implantation d’entreprises de l’État libre
de Bavière, apporte son soutien aux entreprises allemandes de nombreux
secteurs pour qu’elles trouvent leur site idéal en Bavière et puissent
prospérer dès leur implantation. Invest in Bavaria existe depuis 1999 et
offre aux entreprises une multitude de services à toutes les étapes d’une
installation en Bavière : de la phase de planification jusqu’à la réalisation,
en passant par la recherche et le choix d’un site. Invest in Bavaria continue
à apporter son soutien aux entreprises même après leur implantation
réussie, par exemple dans le cadre d’une expansion planifiée. L’équipe de
conseillers régionaux complète les services fournis par Invest in Bavaria
et facilite l’accès des entreprises étrangères aux régions bavaroises. Dans
ce domaine, les conseillers régionaux se caractérisent par la coopération
étroite et un échange bilatéral des informations avec les promoteurs de
l’économie régionale, ainsi que par la mise en œuvre de projets communs.
L’équipe régionale de Bavière est l’interlocutrice par excellence pour
des questions générales touchant à la politique d’implantation. Profitez
des avantages clés que nous vous offrons. Nos services sont gratuits,
confidentiels et individualisés. Notre équipe est internationale, et nous
sommes là pour vous, localement et dans le monde entier. Choisissez
le site idéal. Choisissez la Bavière. Et optez pour Invest in Bavaria,
le partenaire expérimenté à vos côtés.

2019

36

En savoir plus
sur nos partenaires
EUROPCAR MOBILITY GROUP
Chez Europcar Mobility Group, notre mission c’est de proposer une
expérience de mobilité ouverte pour tous, en éliminant les obstacles
et en facilitant l’accès aux nouvelles solutions de mobilité. L’accessibilité
est la clé : la mobilité doit être inclusive, et non excluante!

OÙ NOUS TROUVER ?
CONFÉRENCE

Repenser la mobilité urbaine: défis et
opportunités
4 JUIN, 11 H 00 – 12 H 15 –
FORUM TOTAL MARKETING & SERVICES

FAURECIA
Faurecia est un leader des technologies innovantes appliquées à
l’automobile. Avec 290 sites dont 30 centres de R et D et 110 000
collaborateurs répartis dans 35 pays, Faurecia est un leader mondial dans
ses trois domaines d’activités : sièges d’automobiles, systèmes d’intérieurs
et mobilité propre. En 2017, le groupe a réalisé 20,2 milliards d’euros
de chiffre d’affaires et 17,0 milliards d’euros de ventes à valeur ajoutée.
Faurecia développe et produit des technologies visant à une mobilité et
une industrie sans émission. Son portefeuille croissant d’innovations pour
la qualité de l’air, la récupération d’énergie, la performance acoustique
et l’électrification des moteurs offre des solutions propres pour de
nombreuses applications telles que les véhicules légers et les véhicules
commerciaux, l’industrie et les moteurs haute puissance, ainsi que les
opérateurs de la mobilité et les villes. Faurecia est cotée sur le marché
Euronext de Paris et fait partie de l’indice CAC Next20.

OÙ NOUS TROUVER ?
SESSIONS DE TRAVAIL

Qualité de l’air urbain : Modèle multisectoriel
pour passer d’une empreinte carbone à une
empreinte pollution
6 JUIN, 8 H 45 – 10 H 15 – STUDIO ACCENTURE C

› POUR EN SAVOIR PLUS : WWW.FAURECIA.COM
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En savoir plus
sur nos partenaires
GEEBEE
Concept Geebee Inc. est une compagnie canadienne fondée en 2013 par
Jean-Luc et Sabine Le Nevannau. Son siège social se trouve à Sherbrooke
au Québec. L’entreprise a pour mission de concevoir, fabriquer et
commercialiser des véhicules motorisés de transport individuel s’inscrivant
à 100 % dans la volonté politique du gouvernement du Québec en faveur
de l’électrification des transports, de la mobilité durable et du soutien
à l’innovation des entreprises locales. Le GEEBEEMD, est le fruit de
nombreuses années de recherche et de développement soutenues par
plusieurs acteurs et programmes dont le « Prêt à entreprendre Estrie », la
Banque du Développement du Canada, le Centre d’excellence en efficacité
énergétique, le Ministère de l’Économie, de la Science et de l’Innovation
du Québec, le PARI-CNRC, Développement économique Canada, le Réseau
M, Éco-tech Québec ainsi qu’un accompagnement de la part d’Espace Inc.,
de Sherbrooke Innopôle, de Défi Montréal et du Quartier de l’Innovation
de Montréal. Le GEEBEEMD a été finaliste pour de nombreux prix, dont
le Prix d’excellence en transport de l’AQTR dans la catégorie mobilité
durable en 2016, ainsi que le Prix d’excellence en environnement de la
Fondation estrienne en environnement dans la catégorie innovation en
développement durable en 2016.

GOOGLE CLOUD
Google Cloud propose un ensemble de produits et solutions, dont
GCP et G Suite, qui peuvent vous aider à relever vos plus grands défis
commerciaux. Les scénarios de sécurité les plus complexes de votre
entreprise sont protégés par la même conception sécurisée, le même
réseau mondial et les mêmes mesures de sauvegarde intégrées que
ceux que Google utilise pour protéger les informations, les données
d’identification, les applications et les appareils de ses utilisateurs

OÙ NOUS TROUVER ?
CONFÉRENCE

Restaurer la confiance en l’IA
4 JUIN, 15 H 30 – 16 H 45 –
FORUM TOTAL MARKETING & SERVICES
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En savoir plus
sur nos partenaires
GROUPE ABP
ses clients. Notre objectif principal est votre entière satisfaction, c’est
pourquoi nous sommes en constante évolution et à l’affût des tendances.
Notre impressionnante sélection ainsi que notre service personnalisé
nous permettent d’être polyvalents afin de vous simplifier la vie. Vous
n’avez qu’à faire un seul arrêt au Groupe ABP pour trouver tout ce dont
vous avez besoin afin de créer un événement à couper le souffle! Réalisez
vos idées les plus excentriques avec notre atelier de confection qui offre
une possibilité infinie de mobilier et d’accessoires. Grâce à nos ateliers
de peinture, de rembourrage et de menuiserie, nous pouvons fabriquer
et personnaliser des articles selon vos besoins. Ce service sur mesure
vous permet d’ajouter cette touche unique qui rendra votre événement
inoubliable.

HSBC
La HSBC se classe parmi les consortiums de services bancaires et
financiers les plus importants au monde. Nous servons plus de 39 millions
de clients par l’entremise de nos 4 secteurs d’activités mondiaux : Services
bancaires de détail et gestion de patrimoine, Services aux entreprises,
Services bancaires internationaux et marchés, et Services de banque
privée internationaux. Notre réseau s’étend dans 66 pays et territoires
en Europe, en Asie-Pacifique, au Moyen-Orient et en Afrique du Nord, en
Amérique du Nord et en Amérique latine.
Nous cherchons à être là où se trouve la croissance, afin de relier les clients
aux opportunités, de permettre aux entreprises de se développer et aux
économies de prospérer, et d’aider les gens à réaliser leurs rêves et à
concrétiser leurs ambitions.

OÙ NOUS TROUVER ?
SESSIONS DE TRAVAIL

Un financement intelligent pour des
écosystèmes intelligents : Mettre sur pied
un consortium d’intelligence collective
et d’innovation pour la mobilité urbaine
durable (Partie 1)
4 JUIN, 13 H 15 – 14 H 45 – STUDIO ACCENTURE E
SESSIONS DE TRAVAIL

Un financement intelligent pour des
écosystèmes intelligents : Mettre sur pied
un consortium d’intelligence collective et
d’innovation pour une mobilité urbaine
durable (Partie 2)
5 JUIN, 13 H 15 – 14 H 45 – STUDIO ACCENTURE E
CONFÉRENCE

Vers une redéfinition de la mobilité
multimodale de demain
5 JUIN, 15 H 30 – 16 H 45 –
FORUM TOTAL MARKETING & SERVICES
BALCON 6 - HSBC
MOBILITY CORNER

En quoi l’économie circulaire marque-t-elle
un tournant pour le secteur financier?
4 JUIN, 10 H 00 – 10 H 20 – Z
ONE ÉCONOMIE CIRCULAIRE
2019
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HYDRO-QUÉBEC
L’énergie et le savoir-faire d’Hydro-Québec révolutionnent le secteur des
transports. En développant des technologies innovantes pour les batteries
et les moteurs de véhicules électriques, en créant un réseau de bornes
de recharge et en produisant une électricité propre et renouvelable,
Hydro-Québec participe activement à l’électrification des transports.
L’entreprise collabore aussi à des études de faisabilité et à des projets
pilotes. En plus de faire des économies, les propriétaires de véhicules
électriques contribuent à réduire les importations de pétrole. D’ailleurs,
pour Hydro-Québec, favoriser les transports électriques, c’est appuyer la
décarbonation du Québec.

JAKARTO
Jakarto, c’est plusieurs passionnés en géomatique et intelligence artificielle
qui prennent plaisir à révolutionner le monde de la cartographie.
Créez et exploitez la jumelle numérique de votre ville. Une ville jumelle
numérique, qu’est-ce que c’est? Un double, ou jumeau, numérique, c’est
tout simplement une réplique numérique d’un objet physique. Pour
une ville, il s’agit de reproduire l’ensemble de ses actifs dans le monde
numérique (ex. : routes, bâtiments, mobilier urbain, signalisation, etc.).
De plus, ce jumeau numérique est exploitable au moyen d’une base de
données afin que tout ce qui s’y trouve puisse être analysé, inventorié et
mesuré au millimètre près. Ce jumeau permet ensuite l’automatisation
et l’optimisation de plusieurs tâches nécessaires au bon fonctionnement
d’une ville ou d’un territoire.

LA COMPAGNIE ÉLECTRIQUE LION
La Compagnie Électrique Lion est un manufacturier innovant de véhicules
à zéro émission. Nous pensons, concevons et fabriquons des autobus
scolaires, des minibus pour para transit ou transport urbain ainsi que
des camions urbains 100% électriques. Nous concevons, fabriquons
et assemblons toutes les composantes de nos véhicules: châssis, pack
batterie, cabine et groupe moto propulseur. Lion se positionne donc
comme étant un OEM leader dans l’électrification des transports en
Amérique du Nord.
Toujours à l’affût des nouvelles technologies, les véhicules Lion possèdent
des caractéristiques uniques et adaptées à la réalité de ses utilisateurs.
Nous croyons que l’électrification des transports est un catalyseur majeur
pour l’amélioration de notre société, de notre environnement et surtout de
notre qualité de vie.
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MACIF
Nous réunissons près de 5 millions de sociétaires qui mutualisent leurs
risques pour protéger ce qui est essentiel à chacun : sa vie, ses proches,
ses biens. Sans but lucratif ni actionnaires à rémunérer, le groupe Macif
réinvestit tous ses profits au bénéfice des sociétaires et dans l’intérêt
commun. Le groupe Macif se distingue par son système de gouvernance
mutualiste. Les sociétaires sont au cœur du dispositif d’orientation et de
contrôle de la gestion de la mutuelle d’assurance. L’humain est au centre
de notre projet, c’est pourquoi l’écoute et la proximité avec nos sociétaires
sont notre priorité pour nouer une relation durable.

MICHELIN
Michelin a pour ambition d’améliorer la mobilité de ses clients,
durablement. Leader dans le secteur des pneumatiques, Michelin conçoit,
fabrique et distribue les pneumatiques les plus adaptés à leurs besoins
ainsi que des services et des solutions pour améliorer l’efficacité de la
mobilité. Michelin propose également des services numériques, des cartes
et des guides qui font vivre à ses clients des moments uniques au cours
de leurs voyages et de leurs déplacements. Michelin conçoit aussi des
matériaux de haute technologie destinés aux industriels de la mobilité.
Basée à Clermont-Ferrand, Michelin est présente dans 171 pays, emploie
114 100 personnes et exploite 70 sites de production dans 17 pays qui
ensemble ont produit 190 millions de pneumatiques en 2018.

WWW.MICHELIN.COM

une meilleure

fa ç on

d’ av ancer

OÙ NOUS TROUVER ?
CONFÉRENCE

Ouverture officielle
du Sommet Movin’On 2019
4 JUIN, 9 H 00 - 10 H15 - AGORA STAGE MICHELIN
CONFÉRENCE

Fermeture officielle
du Sommet Movin’On 2019
6 JUIN, 13 H 00 - 13 H 30 AGORA STAGE MICHELIN
BALCON 15 - MICHELIN NORTH AMERICA
BALCON 20 - MICHELIN AFFAIRES PUBLIQUES

NAVYA
Pionnière et spécialiste sur le marché des véhicules autonomes,
NAVYA accompagne les villes et les sites privés du monde entier dans
l’amélioration de leur offre de transport avec ses solutions autonomes,
sans conducteur et électriques. À la fine pointe de la technologie, NAVYA
permet de révolutionner les déplacements en proposant des solutions
de mobilité fluide. NAVYA, c’est une force de frappe internationale et une
équipe d’experts pluridisciplinaires et motivés par un objectif majeur :
proposer de nouvelles solutions de mobilité, plus intelligentes et plus
fluides, et participer ainsi à la transformation durable des modes de vie.

2019

OÙ NOUS TROUVER ?
CONFÉRENCE

Restaurer la confiance en l’IA
4 JUIN, 15 H 30 – 16 H 45 –
FORUM TOTAL MARKETING & SERVICE
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En savoir plus
sur nos partenaires
NOUVELLE-ÉCOSSE
La puissance de l’océan Atlantique fait tourner l’économie de la
Nouvelle-Écosse au Canada. Avec 7 400 km de littoral accidenté façonné
jour après jour par des eaux infatigables, nous sommes déterminés
à continuer d’évoluer. Afin de prospérer dans cet environnement,
industries, administrations et universités travaillent ensemble et innovent
constamment en proposant de nouvelles idées et technologies pour
repousser les limites. Voilà ce qui fait de la Nouvelle-Écosse un port de
classe mondiale pour les nouvelles idées et une puissance créatrice pour
la technologie océanologique et l’analyse de données. Tout cela nous
permet de nous concentrer sur les défis de la mobilité durable. À travers
Movin’On, les entreprises et universités de la Nouvelle-Écosse partageront
leurs expériences d’introduction de la mobilité durable dans l’économie
maritime. Apprenez-en plus sur les technologies habilitantes telles que
les capteurs et l’imagerie; les données et les analyses en temps réel; et les
systèmes autonomes et à commande à distance.

ORACLE
Les technologies émergentes perturbent les anciens paradigmes et créent
de nouvelles possibilités. Oracle a intégré des technologies novatrices dans
chaque aspect de son nuage, permettant aux entreprises de repenser
leurs activités, leurs processus et leurs expériences. Et la base de données
la plus populaire au monde est maintenant autonome, permettant aux
entreprises d’innover à la vitesse des start-ups. Intelligence artificielle,
blockchain, Internet des objets, apprentissage machine et autres
technologies en émergence sont omniprésentes dans tous les aspects de
la vie et du travail. Ces technologies nous aident à réinventer les possibles :
voitures autonomes, médecine personnalisée, agriculture de précision et
villes intelligentes. Oracle fournit aux entreprises les éléments essentiels
pour générer des innovations et de nouveaux modèles d’affaires. Par
exemple, des applications fondées sur l’intelligence artificielle (IA) peuvent
suggérer les meilleures mesures à prendre, automatiser les réponses et
offrir un service personnalisé. Oracle intègre l’apprentissage machine
à plusieurs solutions de gestion et de sécurité afin de permettre aux
entreprises de surveiller, d’intervenir en cas de problèmes et de prédire
les pannes et atteintes à la sécurité potentielles. Nous avons rendu
possible des interactions à la fois automatisées et personnalisées, dans
l’ensemble de nos applications à l’aide d’assistants numériques, et nous
avons intégré l’IA à l’analyse des données afin de repérer les constantes
dissimulées. Oracle aide les clients à développer des orientations, migrer
vers le cloud et profiter de technologies émergentes à partir de n’importe
quel point : nouveaux déploiements sur le cloud, environnements sur place
ou implantations hybrides. L’approche d’Oracle facilite le transfert des
entreprises vers le cloud, de même que l’expansion de leur présence au
fil de leur croissance. Oracle est le plus important fournisseur de logiciels
d’affaires au monde, offrant une vaste gamme de solutions pour les
entreprises de toute taille.
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OÙ NOUS TROUVER ?
SESSIONS DE TRAVAIL

Du génie dans la machine : Mise en œuvre
holistique de solutions d’entreprise couvrant
l’ensemble des fonctions métiers bonifiées
par l’IA en vue d’améliorer de nombreux
secteurs en mobilité
5 JUIN, 13 H 15 – 14 H 45 – STUDIO ACCENTURE A
CONFÉRENCE

Optimiser le transport et l’accès aux villes
pour les marchandises
4 JUIN, 13 H 30 – 14 H 45 –
FORUM TOTAL MARKETING & SERVICES
CONFÉRENCE

L’impact de la multimodalité sur les chaînes
d’approvisionnement
5 JUIN, 8 H 45 – 10 H 00 – CABARET THALES
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En savoir plus
sur nos partenaires
PERONI
En 1963, la famille Peroni a eu l’idée de créer une bière qui incarnerait
les valeurs italiennes de qualité et de savoir-faire. Brassée avec le même
souci du détail par trois générations de maîtres brasseurs, la bière Peroni
Nastro Azzuro ne contient que des ingrédients de la meilleure qualité
qui soit, dont notre maïs Nostrano dell’Isola exclusif. Le résultat est une
bière franche et rafraîchissante, présentant un équilibre délicat entre
l’amertume, et les notes d’agrumes et d’épices, le tout combiné à une finale
nette. Notre maïs Nostrano dell’Isola est produit exclusivement pour nous
dans la petite ville de Bergame, dans le nord de l’Italie. Dans la région de
la Lombardie se trouve une plaine fertile surnommée la « terre île », entre
les rivières Adda et Brembo, où les conditions sont idéales pour la culture
du maïs. Cet environnement propice est créé par la combinaison du climat,
d’une absence de gel et du sol irrigué par la fonte des neiges des Alpes
avoisinantes.

SALESFORCE
Salesforce est la plateforme n° 1 de solutions de gestion de la relation
client (CRM). Pour configurer ou gérer nos applications basées sur le cloud
pour les ventes, les services, le marketing et bien plus encore, inutile de
recourir à des spécialistes en informatique. Connectez-vous et découvrez
simplement cette nouvelle manière d’être en contact avec vos clients.

OÙ NOUS TROUVER ?
SESSIONS DE TRAVAIL

L’avenir du commerce électronique propulsé
par l’IA et le citoyen écoresponsable
5 JUIN, 8 H 45 – 10 H 15 – STUDIO ACCENTURE A
CONFÉRENCE

Restaurer la confiance en l’IA
4 JUIN, 15 H 30 – 16 H 45 –
FORUM TOTAL MARKETING & SERVICES
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En savoir plus
sur nos partenaires
SCG
Chemicals Business SCG est l’une des plus importantes entreprises
pétrochimiques intégrées de la Thaïlande. Chef de file de l’industrie
en Asie, elle offre une vaste gamme de produits pétrochimiques, allant
de la production d’oléfine à la production des trois principales résines
plastiques : polyéthylène, polypropylène et polychlorure de vinyle.
Afin de mieux répondre aux besoins de ses clients, SCG accorde une
grande importance au développement de nouvelles technologies et à
l’innovation pour la création de produits à haute valeur ajoutée et de
solutions de service. À titre de leader régional, nous entendons poursuivre
notre croissance commerciale et contribuer à l’avancement durable de
l’ASEAN et des communautés locales où nous œuvrons. Nous tenons
également à offrir une valeur ajoutée à nos clients, employés, partenaires
commerciaux et autres acteurs au moyen d’une gestion d’entreprise
répondantaux normes internationales, à des principes affirmés en matière
de gouvernance d’entreprise et à de rigoureuses normes de sécurité.
Dans le but de contribuer au bien-être de l’humanité, SCG s’emploie à
fournir des produits et services de qualité grâce à l’excellence de ses
opérations, au développement des technologies et à l’innovation.

OÙ NOUS TROUVER ?
CONFÉRENCE

Mettre la circularité au coeur du
développement des nouvelles mobilités
4 JUIN, 13 H 30 - 14 H 45 - CABARET THALES

ÉCOSSE
L’Écosse, en présentant des solutions innovatrices à des défis mondiaux,
est à l’avant-garde d’une transition vers une mobilité à faibles émissions.
Nous possédons les ressources, l’expertise et la volonté de relever les défis
de la transition énergétique mondiale. Nous voulons collaborer avec des
partenaires internationaux ambitieux afin d’écrire le prochain chapitre de
nos réussites en matière d’énergie, et fournir ainsi emplois et prospérité
à toutes les régions de notre pays.
Au kiosque de l’Écosse, nous exposerons notre ambitieuse stratégie
énergétique et nos avantages concurrentiels, afin d’amener de nouvelles
façons de voir et de créer des occasions de partenariat. Nous présenterons
également le Michelin-Scotland Innovation Parc, situé à Dundee, en Écosse
– une nouvelle opportunité emballante en pleine émergence. Nous désirons
partager notre histoire, mais aussi apprendre d’innovations qui se font
ailleurs et ramener ses savoirs en Écosse afin de les mettre en application.
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En savoir plus
sur nos partenaires
SNCF
Le groupe SNCF propose une offre complète de solutions de mobilité,
à travers ses six métiers. Notre objectif : apporter à chacun la liberté
de se déplacer facilement en préservant la planète. Notre vocation ?
Vous rapprocher en rendant simple et fluide le transport des personnes
et des marchandises en imaginant et en développant la mobilité de demain.
Gérer, maintenir et développer le réseau ferroviaire national, en donnant la
priorité au réseau existant et à l’Île-de-France, sont les principales missions
de SNCF Réseau. SNCF offre à ses voyageurs des solutions de mobilité
partagée et de porte à porte afin de répondre à leurs besoins en termes
d’offre, de coût, de qualité de service et de respect de l’environnement.
SNCF propose à ses clients et aux autorités organisatrices des solutions
de transport collectif adaptées à la mobilité de chacun et qui contribuent
au développement des territoires.

OÙ NOUS TROUVER ?
CONFÉRENCE

La qualité de l’air: un défi collectif
5 JUIN, 10 H 45 - 12 H 00 - CABARET THALES

STM
La Société de transport de Montréal (STM) est au cœur de la mobilité
durable grâce à son réseau de métro et de bus. Assurant 1,4 million
de déplacements par jour, elle se situe au deuxième rang des plus
importantes sociétés de transport au Canada et troisième en Amérique
du Nord. Acteur clé de la mobilité durable avec son métro 100 %
hydroélectrique et ses nouveaux trains AZUR, la STM est aussi en
phase d’acquérir 40 bus électriques et 300 nouveaux bus hybrides qui
s’ajouteront à son parc actuel de 1 800 bus, dont trois 100 % électriques,
à compter de 2020. La STM entend jouer un rôle de leader dans le
développement de la mobilité intégrée en concertant les différents acteurs
pour favoriser la combinaison efficace des modes de transport collectif,
actif et complémentaire afin de faire de Montréal un modèle de mobilité
durable et multimodale.

2019

OÙ NOUS TROUVER ?
CONFÉRENCE

Solutions pour un écosystème multimodal
6 JUIN, 11 H 00 – 12 H 15 – F
ORUM TOTAL MARKETING & SERVICES
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En savoir plus
sur nos partenaires
SYMBIO
Avez-vous vécu la révolution de l’hydrogène? Symbio, une entreprise
du Groupe Michelin et un fournisseur de systèmes à l’hydrogène pour
la mobilité, a créé un kiosque unique pour le Sommet Movin’On. Venez
essayer de construire un véhicule à hydrogène sur nos deux consoles
interactives, tout en regardant la révolution de l’hydrogène en cours sur
nos quatre écrans géants. Au kiosque de Symbio, vous aurez également
l’occasion de rencontrer une star : H2Motiv L, notre système hydrogène
40 kW. Il convient parfaitement aux besoins des camionnettes, autobus,
camions et VUS dans le but d’atteindre une mobilité à zéro émission.

SYSTRA
Nos ingénieurs travaillent avec passion pour offrir chaque jour aux
populations du monde entier la possibilité de se déplacer librement.
Qu’il s’agisse de métro, tramway, ligne à grande vitesse ou ferroviaire
classique, nos solutions sont construites au service de l’intérêt général
et répondent aux enjeux de transformations des villes et des territoires.
Imaginer et mettre en place les solutions de transports sur mesure les
plus sûres, les plus efficaces et les plus économiques : voilà ce qui nous
guide au quotidien. Nous intervenons sur toutes les phases des projets
de transport : études en amont et de conception, phases de construction,
test et mise en service, exploitation et maintenance. Nous pouvons donc
apporter une réponse intégrale en prenant en charge tout type de mission –
management de projet, intégration de systèmes, etc. Depuis notre création
en 1957, le terrain de jeu de SYSTRA est le monde. Fondée à l’origine pour
exporter le savoir-faire français en matière de transports publics, notre
entreprise est désormais présente dans plus de 80 pays. Plus de la moitié
de nos ingénieurs et techniciens sont basés hors de France.
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En savoir plus
sur nos partenaires
THALES
Pays, villes et opérateurs de transport s’appuient sur Thales pour répondre
aux nouveaux défis de la mobilité, au plan local, national ou international.
Grâce à notre expertise dans quatre technologies clés du numérique –
connectivité, mégadonnées, intelligence artificielle et cybersécurité –
et à notre maîtrise de la gestion des projets complexes de transport, nous
accompagnons la transformation numérique du secteur ferroviaire. Forte
de 65 000 collaborateurs répartis dans 56 pays, Thales a réalisé en 2017
un chiffre d’affaires de 15,8 milliards d’euros.

OÙ NOUS TROUVER ?
SESSIONS DE TRAVAIL

La ville décloisonnée : Libérer la puissance
d’une mobilité multimodale, cohésive,
coordonnée et sur demande
4 JUIN, 10 H 45 – 12 H 15 – STUDIO ACCENTURE A
SESSIONS DE TRAVAIL

Véhicules autonomes, données et
confidentialité : Au carrefour de la
cybersécurité et de la sécurité dans le monde
réel
5 JUIN, 8 H 45 – 10 H 15 – STUDIO ACCENTURE D
CONFÉRENCE

Nouvelle feuille de route pour le véhicule
autonome: rebâtir la confiance
5 JUIN, 13 H 15 – 14 H 30 – CABARET THALES
BALCON 9 - THALES

TOTAL MARKETING & SERVICES
Total est engagée dans la mobilité durable : sûre, propre, abordable et
accessible. Dans le cadre de son ambition de devenir le chef de file de
l’énergie responsable, Total s’engage depuis plusieurs années dans le
développement de solutions limitant l’empreinte environnementale des
différentes solutions de mobilité. Nos avancées concrètes et nos pistes
de recherche et développement portent sur les volets suivants :
Transports routiers (VL et PL)

› en améliorant encore les performances du parc existant avec des
produits et services écoperformants, notamment à haute efficacité
énergétique : carburants de qualité supérieure et alternatifs
(biocarburants, GNV, hydrogène), lubrifiants, élastomères, polymères,
mobilité partagée, écoconduite;
› en accompagnant le développement du véhicule électrique (fluides
spéciaux, lubrifiants et élastomères dédiés) tout en contribuant au
développement du maillage des points de recharge électrique;
Transports maritimes

› en accompagnant les nouvelles exigences réglementaires avec une
gamme complète de solutions dont le Gaz naturel liquéfié (GNL).
2019

OÙ NOUS TROUVER ?
SESSIONS DE TRAVAIL

Une solution encore peu utilisée sous les
projecteurs : le gaz naturel pour véhicules
(GNV) et sa version renouvelable (bioGNV),
une option crédible pour la mobilité
4 JUIN, 10 H 45 – 12 H 15 – STUDIO ACCENTURE C
SESSIONS DE TRAVAIL

« Plug & Charge » : Tracer l’itinéraire idéal
du client dans la transition imminente vers
l’électromobilité
4 JUIN, 15 H 15 – 16 H 45 – STUDIO ACCENTURE C
BALCON 10 - TOTAL MARKETING & SERVICES
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En savoir plus
sur nos partenaires
TOYOTA
Un monde plus propre. Plus sécuritaire. Branché. Engageant. Voilà le
monde en lequel nous croyons. Un monde où tous les citoyens peuvent
explorer librement de nouvelles avenues et de nouveaux horizons. Et où
ils sont inspirés à braver l’impossible, à réaliser un nouveau potentiel et à
viser toujours plus haut. C’est pourquoi nous veillons à créer des véhicules
qui transforment la façon dont nous nous déplaçons et dont nous
conduisons.Nous investissons dans des solutions tournées vers l’avenir,
qui libèrent le potentiel de mobilité pour tous. Et nous offrons notre
soutien et notre collaboration à ceux qui partagent notre vision et
nos valeurs. En recourant à un design exaltant et à des processus de
fabrication révolutionnaires, en innovant constamment sur le plan de la
sécurité et de la connectivité, nous construisons des véhicules toujours
meilleurs qui rendent nos routes plus sûres et qui vous permettent de
profiter au maximum de chaque trajet.

TRANSDEV
En tant qu’opérateur et intégrateur global de mobilités, nous voulons vous
permettre de vous déplacer plus librement chaque jour. Nous sommes
fiers de faire voyager 11 millions de personnes au quotidien dans 20 pays
grâce à des services de transport efficaces, simples et respectueux de
l’environnement, qui connectent les individus et les communautés. Notre
approche s’ancre dans une collaboration durable avec les collectivités et
les entreprises, et dans la recherche constante des solutions de mobilité
les plus sûres et les plus innovantes.

OÙ NOUS TROUVER ?
CONFÉRENCE

Connecter les zones rurales et suburbaines
aux grandes métropoles à l’aide de la
multimodalité
5 JUIN, 11 H 00 – 12 H 15 – FORUM TOTAL
MARKETING & SERVICES
BALCON 1 - DASSAULT / TRANSDEV
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L’après Movin’On

LES NOTES DU SOMMET MOVIN’ON
Un ouvrage illustré rassemblant l’essentiel du contenu
généré lors de l’événement, à l’intention des participants
de Movin’On. L’objectif des Notes est d’offrir un outil de
référence au participant, pour l’aider à se rappeler des
acquis de l’expérience et les partager à son entourage.

2019

POUR ALLER PLUS VITE :

Pour un aperçu de
l’édition 2019, consultez
Les Notes de Movin’On
2018, un aide mémoire
à la fois intellectuel
et émotionnel de
l’événement, sous la forme
d’un livre numérique
dynamique de 354 pages
à partager et à consulter.
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Le Sommet Movin’On 2018 en chiffres
44 600 mètres carrés, des séances plénières, le Centre de l’innovation
et ses exposants, le Ride & Drive et ses démonstrations dynamiques.

155

5000 +

partenaires

participants en provenance
de 60 pays

220

représentants de
médias, venant de

Des représentants de

26

villes, venant des
quatre coins du monde

20

40

start-up exposantes
sélectionnées pour
leur capacité à influer
la mobilité

pays

45

sessions de travail
autour de

600+

essais de véhicules
de la mobilité durable à
l’événement Ride & Drive

248

69

experts et leaders

54 000 000
d’impressions sur les réseaux sociaux

600

31 839

contacts échangés via klik,
la plateforme événementielle

2019

connexions braindates,
rencontres d’apprentissage
entre pairs

interviews réalisées
dans l’Aquarium avec des
dirigeants internationaux

50+
Side-Event

1000+

heures de design graphique
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Entendu à Movin’On 2018
CE QUE LES PARTICIPANTS ONT DIT...

« BY FAR MY FAVORITE LAB! INCREDIBLE

« I T’S ABOUT DREAMS. AND IF SUSTAINABLE

APPLICATION TO IMPROVE #CREATIVITY

MOBILITY WANTS TO COMPETE, WE HAVE

#MEDITATION #NEURALPATHWAYS

TO BE IN THAT DREAM SPACE.” THE SECOND

#IMAGINATION @JASONSILVA

DAY OF #MOVINONCONF18INCLUDED SUCH

@MOVINONCONF @C2INTERNATIONAL

VARIED TOPICS AS ARTIFICIAL INTELLIGENCE,

@MICHELIN @E180LABS @E180

MOBILITY AS A SERVICE, AND THE FUTURE

#MOVINGONCONF18 #MOSTARTUPVILLAGE

OF AIR TRAVEL. »

#QCFIERPARTENAIRE »

CE QUE LA PRESSE EN A PENSÉ...

«W
 HO KNEW? #CANADAHOLDS

« T HE @MOVINONCONF WORLD SUMMIT IS

THE RECORD FOR MOST EFFICIENT

BROUGHT TO YOU BY URBAN PLANNING,

WIND-POWERED CAR. WE SAW IT

#CONNECTIVITY AND DECARBONIZATION.

AT THE @MICHELIN #MOVINONCONF18

READ MORE ABOUT THE FUTURE OF

LAST MONTH! »

TRANSPORTATION HERE : HTTP://BIT.LY/2LZFZFK

DRIVING.CA

#MOVINONCONF18 @MICHELIN @MTL_VILLE »
OTTAWA LIFA MAGAZINE

CE QUE LES CONFÉRENCIERS ONT DIT...

« L EDDARTECH IS BACK FROM

« F ROM MAY 30 TO JUNE 1ST, A CLEANER

#MOVINONCONF18, WHERE OUR

AND SMARTER #FUTUREOFMOBILITY

PRESIDENT AND COO FRANTZ

HAS TAKEN SHAPE IN #MONTREAL.

SAINTELLEMY HAD THE FANTASTIC

FROM #DECARBONIZATION TO

OPPORTUNITY TO PARTICIPATE

#AUTOMATION, TOMORROW’S INNOVATIONS

IN A PANEL DISCUSSION ON

WILL FOCUS ON SUSTAINABLE MOBILITY

THE FUTURE OF AUTONOMOUS

HTTP://BIT.LY/2HXHPW0 #MOVINONCONF18

DRIVING. READ THE STORY TODAY

CC @MOVINONCONF

AT HTTP://BLOG.LEDDARTECH.COM »

BNP PARIBAS

LEDDARTECH
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Accréditation et contact
POUR OBTENIR UNE ACCRÉDITATION MÉDIA,
POUR TOUTE DEMANDE D’ENTREVUE OU
TOUTE QUESTION, L’ÉQUIPE CI-DESSOUS
EST À VOTRE DISPOSITION :

SERVICE DE PRESSE MOVIN’ON
CONTACT PRESSE EGS

EFFIE GIANNOU
T : ( 514 ) 817-9442

GENEVIÈVE SHARP
T : (514) 991-4361
C2 INTERNATIONAL
E : MEDIA@C2.BIZ

SERVICE DE PRESSE MICHELIN
CANADA ET ÉTATS-UNIS

ERIC BRUNER
MICHELIN AMÉRIQUE DU NORD
T : ( 864 ) 458-4810
E : eric.bruner@michelin.com

INTERNATIONAL

MATHIEU HUGUES
SERVICE PRESSE
T : +33 1 78 76 45 29
E : MATHIEU.HUGUES@MICHELIN.COM
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