COMMUNIQUÉ DE PRESSE
Paris, le 20 janvier 2016

LES RENCONTRES DE LA MOBILITÉ INTELLIGENTE organisées par ATEC ITS France
Beffroi de Montrouge - PARIS
Les 26 et 27 Janvier 2016
Start-up & Démonstrations :
Découvrez les pépites de l’innovation !
Les Rencontres de la Mobilité Intelligente accueillent des start-up venues de toute la France.
Dans un espace dédié, 7 start-up présenteront leurs solutions et illustreront la richesse de l’offre
existante.
Easymile et son véhicule électrique autonome EZ10, Ecov et ses stations de covoiturage, Freshmile,
l’opérateur de charges de véhicules électriques qui conquiert déjà l’Europe, seront aux côtés d’Innov+,
le nouvel ange gardien de ceux qui somnolent au volant. Ce panorama sera complété par Parking Map,
la start up qui facilite le stationnement, Qucit, lauréat du Concours Mondial d’Innovation avec ses
analyses prédictives de données et YoGoKo, l’instigateur du dialogue entre véhicules, infrastructure
routière, mobilier urbain et systèmes nomades.

Démonstrations : des innovations grandeur nature
Thales présentera sa nouvelle borne MoRSE (Movable Road Side Equipement) pour la gestion des
routes. Cet équipement compact et déplaçable de péage routier constitue une véritable alternative au
portique.
Toujours à la pointe de l’innovation, VEDECOM exposera deux véhicules sur le parvis du Beffroi de
Montrouge : le Véhicule Autonome VEDECOM et le véhicule OPTICITIES. Le premier répond aux enjeux
de délégation de conduite en milieu urbain et périurbain. Présenté lors du salon ITS de Bordeaux, il a
déjà remporté un vif succès. Le second correspond à un démonstrateur, né du projet européen
OPTICITIES. Il propose un service de planification de mobilité multimodale, interconnectant le
smartphone et la navigation embarquée dans le véhicule.

Rappel : de hautes personnalités pour porter la mobilité intelligente
10h45-13h

Mardi 26 janvier 2016

Inauguration de l’exposition & Séance Plénière

Monsieur Jean-Loup METTON, Maire de Montrouge inaugurera l’exposition, composée de plus de 70
exposants.
Monsieur François POUPARD, Directeur Général des Infrastructures, des Transports et de la Mer de la
DGITM (Direction Générale des infrastructures, des transports et de la mer, du Ministère de l’Ecologie,
du Développement durable et de l’Energie), officialisera le soutien de l’Etat à l’ambitieux Programme
d’Action National Mobilité 3.0, qui vise à structurer la filière de la mobilité intelligente, et détaillera les
moyens que l’Etat mobilise en ce sens.
Monsieur Laurent KOCHER, Directeur exécutif Marketing, Innovation et Services chez KEOLIS,
interviendra lors de la Séance Plénière sur le thème « Un opérateur de mobilité face à la révolution
digitale : menace ou opportunité ».

11h-13h

Mercredi 27 janvier 2016

Table Ronde « Osez les nouvelles mobilités sur
les territoires ! »

Participants à la table ronde :
 Monsieur Roland RIES, Maire de Strasbourg
 Madame Nathalie DELATTRE, Maire Adjoint de Bordeaux
 Monsieur Christian CURE, Directeur Territoires et Ville du CEREMA
 Madame Sophie MOUGARD, Directrice Générale du STIF
 Monsieur Fabien LEURENT, Directeur adjoint du Laboratoire Ville Mobilité et Territoires
 Madame Sophie GARRIGOU, Responsable du Programme Véhicule du Futur à l’ADEME

+ de 90 Conférences et
tables rondes

1000 m2 d'Exposition

des Rencontres clés

+ de 70 exposants acteurs
publics ou privés du secteur

4 salles de conférences
1 séance plénière
d’ouverture

+ de 1 400 participants

www.congres-atecitsfrance.fr
DEMANDE D’ACCREDITATION PRESSE

A propos d’ATEC ITS France
: Association loi de 1901, elle favorise depuis 40 ans les échanges et les
expériences entre professionnels (entreprises, acteurs publics, recherche académique). Par son action, elle
promeut le développement des nouvelles technologies dans les transports, aussi baptisées ITS (Intelligent
Transport Systems). ATEC ITS France représente également l’ensemble des acteurs concernés dans les instances
internationales consacrées au développement des services de transport « intelligents ». L’association compte
parmi ses membres les plus grandes collectivités territoriales, des services de l’Etat, de grands établissements
d’enseignement et de recherche et des principales entreprises. www.atec-itsfrance.net
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