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INFOS 
PRATIQUES

Journées 
professionnelles
Horaires
Jeudi 18 et vendredi 19 octobre : 9H00 - 18H00
Soirée de networking – jeudi 18 octobre : 18H00 - 22H00

Tarifs
Pass Summit, Expo & Soirée : 350 €
Pass Expo & Soirée : 125 €
Pass Vendredi Expo : 50 €

Journée
Grand public
Samedi 20 octobre - 10h-18h
Gratuit en réservant en ligne avant le 19 octobre

5 € sur place - Gratuit pour les -12 ans 

VOS ESPACES PRESSE 
Accueil Medias : Point d’information et de retrait de vos Pass Press 
pour accéder au salon ainsi que votre point de rencontre avec  
nos équipes RP pour vous guider sur le salon. 

Conference café : Espace privilégié pour échanger au calme.  
Accès aux communiqués et dossiers de presse des exposants  
et partenaires. Café servi. 

Launching space : Espace dédié aux lancements de produits, et autres 
nouveautés exclusives à Autonomy. Les récents projets et services 
des plus grands acteurs de la mobilité y sont également présentés.

Autonomy Lab : Scène dédiée aux conférences de presse.

Interview room : Salle disponible sur demande auprès des équipes RP  
pour organiser des interviews au calme. Salle fermée avec fauteuils 
et projecteurs lumière.

CONTACT MEDIA
Agence Leon
Gaëlle Legris et Fiona Thomas
gaelle@agence-leon.fr / fiona@agence-leon.fr 
06 26 14 14 90 / 06 61 73 98 18
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QUI EST 
AUTONOMY ?

Autonomy est une société française 
indépendante, créée en 2015, et dédiée 
à l’amélioration des déplacements 
dans les villes. Son ambition est 
d’accompagner la transition vers 
une mobilité urbaine intelligente et 
durable en créant des passerelles entre 
les entreprises innovantes, créatrices 
de solutions de mobilité adaptées aux 
enjeux contemporains, et les décideurs 
institutionnels, à même d’adopter 
et de mettre en place ces solutions.

Autonomy organise chaque année 
depuis 2015 le plus importants  
sommets de la mobilité urbaine  
en Europe : le salon Autonomy.

Cette 3e édition se tient à la Grande Halle 
de la Villette du 18 au 20 octobre 2018, 
offrant ainsi à l’écosystème des nouvelles 
mobilités une plateforme indépendante 
de networking et au grand public une 
vitrine des dernières innovations qui 
bouleversent cette industrie.

Paris a tous les atouts pour 
se positionner comme la capitale 

mondiale de la mobilité.
L’innovation est partout et tend  
à devenir encore plus prégnante  

au regard des enjeux et évènements 
à venir. Elle doit aujourd’hui 

impérativement savoir rencontrer 
les acteurs publics, parler leur 

langage, comprendre leurs 
problématiques pour se déployer  

à plus grande échelle.

“

“

“

“

Parmi les nombreuses innovations 
qui dessinent la mobilité de demain, 

nous aidons les décideurs privés 
et publics à déceler les bonnes 

tendances, à construire des 
solutions sur mesure, adaptées 

aux usagers : plus pratiques, plus 
économiques, et plus propres.

Ross Douglas
Fondateur & CEO

Aymeric Weyland
Directeur Général

10 000

50

Visiteurs

Villes  
participantes 

Exposants

Pays

Intervenants

Pitchs  
de startups

200

30

100

40

Chiffres clés 2018
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PARTENAIRES 
AUTONOMY 2018

Air Taxi Volocopter - Stand A18

Pour Autonomy, l’avenir de 
la mobilité sera multimodale 
intégrant les verticales 
que nous appelons ADESA : 
mobilité Active, analyse 
de Données, solutions 
Électriques, mobilité Partagée 
et véhicules Autonomes. 
En combinant de manière 
intelligente ces verticales, 
les villes peuvent se doter 
d’un bouquet de mobilité 
efficace qui contribuera 
à réduire la pollution 
et la congestion. 

Autonomy est convaincu 
que la mobilité durable 
ne pourra émerger que 
lorsque les entreprises et 
les institutions représentant 
les 5 verticales ADESA 
collaboreront entre elles et 
avec les villes dans lesquelles 
elles opèrent.  

Autonomy & Le Sommet de la 
Mobilité Urbaine est l’occasion 
pour cette communauté 
diverse et internationale de se 
rassembler pour promouvoir 
et faire découvrir des solutions 
de mobilité qui contribueront 
à réduire congestion et 
pollution.
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Autonomy 2018 est organisé cette année sous  
le haut-patronage du ministère des Transports. 

Le secteur des transports et des nouvelles mobilités 
constitue un vivier d’opportunités économiques 
sans précédent pour les entreprises françaises et 
internationales. Paris et sa Région se positionnent 
comme le centre mondial des nouvelles mobilités, 
et nous sommes heureux de recevoir cette année 
encore le soutien d’acteurs clés dans ce domaine : 

• Paris Région Entreprise 
• Mairie de Paris
• la Chambre de Commerce et d’Industrie de Paris 
• Paris Ile-de-France Capitale Economique 
• Business France

Nos partenaires institutionnels participent chacun 
à leur manière au développement d’une nouvelle  
mobilité urbaine : 

Associations sectorielles internationales 

• l’Union Internationale des Transports Publics
• ERTICO-ITS MaaS Alliance
• Fédération Internationale de l’Automobile
• Union Cycliste Internationale

Associations et institutions françaises dédiées  
à l’émergence de l’électro-mobilité, la mobilité 
autonome et connectée :

• l’AVEM
• Vedecom
• l’Institut pour la Ville en Mouvement
• la Fabrique des Mobilités
• Missions Publiques

Les villes et collectivités locales sont les acteurs clés pour 
relever les défis d’une mobilité plus intermodale, durable 
et inclusive : il est essentiel d’instaurer un dialogue entre 
elles et les innovateurs.

Dans cette optique, Autonomy s’associe aux réseaux de villes 
internationaux ICLEI et Polis Network, regroupant à eux deux 
plus de 1500 acteurs locaux au service d’une mobilité plus 
verte et d’une meilleure offre de transport. Nous recevons le 
soutien de deux associations représentatives de collectivités 
et d’élus français : l’Association des Maires d’Ile-de-France 
(AMIF) et Régions de France.

Des représentants de plusieurs villes seront  
également présents :

• Transport for London (Royaume-Uni) 

• Transport for Greater Manchester (Royaume-Uni) 

• Rome (Italie)

• Barcelone (Espagne) 

• Téhéran (Iran) 

• Amsterdam, Groningen (Pays-Bas) 

• Budapest (Hongrie) 

• Rosario (Argentine) 

• Oslo Business Region (Norvège) 

• Norwegian Council for Road Safety (Norvège) 

• Saint-Jérôme (Canada) 

• Copenhagen Capacity (Danemark) 

• Francfort, Hambourg, Breme, Mannheim (Allemagne) 

•  Helsinki, Turku (Finlande) 

•  Et plusieurs villes françaises : Ville de Paris, 
Rennes Métropole, Métropole d’Aix-Marseille, 
Lille Métropole, la Communauté d’Agglomération de 
Saint-Quentin-en-Yvelines, Arras, Metz, Gennevilliers, 
La Rochelle, Issy-les-Moulineaux, entre autres.

Acteurs privés Institutions
partenaires

Villes, collectivités
et réseaux de villes

Les sponsors d’Autonomy 2018 opèrent sur différents 
marchés et secteurs mais partagent l’objectif commun 
d’optimiser le transport de biens et de personnes tout 
en réduisant la pollution et la congestion. Ils envisagent 
également la mobilité en tant que service (MaaS) 
et développent des solutions et des services innovants 
à moindre coût pour les villes ainsi que pour les citadins. 

Parmis eux :
• Alstom 
• Bestmile
• Easybike (Solex et Matra)
• Indigo weel
• Nissan
• Qualcomm 
• RATP
• TomTom
• Toyota Mobility Foundation
• Uber
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LE SOMMET  
DE LA MOBILITÉ 
URBAINE

Karen Vancluysen
Secrétaire Génerale  

de Polis Network

Caroline Parot 
PDG, Europcar  
Mobility Group

Alain De Taeye  
Membre du conseil 

d’administration de TomTom

Steve Salom,  
Directeur Général,  

Uber France, Suisse, Autriche

Anne-Marie Idrac  
Haute responsable pour la stratégie 

nationale de développement 
des véhicules autonomes

Anne Mellano  
Co-fondatrice et Vice-Présidente 
EMEA des opérations de Bestmile

Anne-Lise Thieblemont  
Directrice affaires publiques 

de Qualcomm

Laetitia Gazel-Antoine, 
Fondatrice & PDG, Connecthings

Plus de 100 leaders partagent  
sur les scènes d’Autonomy leur vision  
du futur de la mobilité à travers plus  
de 60 conférences. Ces sujets seront  
présentés via 4 différents formats  
de conférence : keynotes, table-rondes,  
tête-à-tête et meetups/workshops.La scène mondiale  

de la révolution 
de la mobilité urbaine Quelques uns de nos intervenants :

Elisabeth Borne  
Ministre chargée des Transports

Markus Villig 
Fondateur et PDG de Taxify
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L’EXPO
Un espace d’exposition de 14 000 m2 
vitrine de la nouvelle mobilité

Grâce aux démonstrations en direct et aux pistes 
d’essai, les visiteurs pourront découvrir de nouveaux 
services et tester des technologies de pointe.  
Les visiteurs auront ainsi l’opportunité d’essayer :

•  Les derniers produits de micromobilité 
du marché : trottinettes, monoroues, gyropodes…

•  Des deux-roues : vélos, cargobikes,  
scooters électriques…

•  Des voitures électriques sur la piste d’essai 
extérieure et la zone d’essai routier

Plus de 50 startups sont réunies à Autonomy 
au sein du Startup District. Véritable vitrine 
des innovations en matière de mobilité urbaine, 
cet espace dédié veut encourager les échanges 
et collaborations entre ces “ Game Changers ” 
de la mobilité.

Plus de 200 exposants venus des quatre coins 
du monde viendront à Autonomy pour présenter 
les dernières solutions de mobilité :

Mobilité partagée, smart data, stationnement 
intelligent, navigation, logistique urbaine, 
consulting et chercheurs, micro mobilité,  
vélos électriques, scooters & motos électriques, 
véhicules électriques ultra compacts, voitures 
propres, bornes de recharge & batteries,  
mobilité active et accessoires, air taxi, énergie.

Rendez vous sur 
le “Launching space”
Nouveau en 2018, cet espace dédié mettra 
en avant les lancements et nouveautés exclusifs 
à Autonomy, mais également les derniers projets 
et services des plus grands acteurs de la mobilité.

Vous aurez l’occasion de découvrir  
une sélection des innovations, produits  
et services, de nos sponsors et exposants :

•  Vélos cargos dédiés à la logistique urbaine
•  Bornes de recharge pour véhicule électrique
•  Scooters électriques dernière génération
•  Systèmes de guidage/mapping  

pour véhicules autonomes
•  Et bien d’autres.

Le Launching Space vous offrira un panel complet 
de l’écosystème de mobilité actuel et futur. 

Espace d’exposition

Pistes d’essai 
et programme de démo

Startup district

Vous êtes pressés ?
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NOS EXPOSANTS
Abri Plus (Jours Pro) ................................D03 - S
Addax Motors ........................................... A35 - C
Airlab Industrie .........................................B36 - N
Aixam Mega ...............................................E33 - N 
ALD Automotive (Jours Pro) .................C23 - C
ALSTOM ..................................................... C45 - C
Autonomy .................................................... E16 - S
Arcade Cycles .............................................D19 - S

Atelier de Prévention Routière 
by ALLIANZ ...............................................E42 - N
atlatec ......................................................... D09 - S
B-Lev Techonology .................................. S23 - C
BeNomad (Jours Pro) ..............................C07 - S
Benur ........................................................... E53 - S
Bestmile ....................................................... E17 - S
Centaur Cargo ...........................................D20 - S
ChargeSplit .................................................S10 - C
Cit.io (Jours Pro).......................................S04 - C
Citeazy (Jours Pro) ................................... B13 - S
CityScoot ................................................... C38 - C
Clem’ (Jours Pro) .......................................D12 - S
Cosmo Connected .................................AC28 - C
COUP ...........................................................A04 - S
Cyclodebout...............................................E35 - N
Cyclope (Jours Pro) .................................. B12 - S
Cykleo (Jours Pro) ..................................... B21 - S
Douze Cycle ................................................D17 - S
Dox .................................................................S11 - C
DRIVE & CITY (Jours Pro) .......................C10 - S
Drive Buddy ................................................S14 - C
DRUST .........................................................S05 - C
dSPACE (Jours Pro) ............................. AC30 - C
Dutch Cycling Pavilion ............................A05 - S
easyLi Batteries .........................................A10 - S
EBG Compleo .............................................B01 - S
eccocar ........................................................S06 - C
Eliport ..........................................................S08 - C
ELOCYCLE (Jours Pro) ............................C12 - S
EOVOLT (Jours Pro) ...............................D30 - N
EP TENDER ............................................ CA26 - C
ETRICKS EMI .............................................B33 - N
European Startup Prize for mobility ....E50 - C

Fédération des Professionnels
de la Micro Mobilité (FP2M) ................. C35 - N
Fleetonomy ................................................S02 - C
FLYBLADE ................................................. C33 - N
Galanck .......................................................S30 - C
Geotab (Jours Pro) ....................................B10 - S
Geovelo ....................................................... B23 - S
GFI Informatique (Jours Pro) ................. E14 - S
GIREVE .........................................................C13 - S
Glide Mobility ........................................... A33 - C
Groupement INI (Mov’eo) ...................... C25 - C

Gyromax ..................................................... B30 - N
HAPPY SCOOT ..........................................D32 - N
Heex Technologies ...................................S29 - C
Hogan Lovells .............................................D21 - S
Hyundai .......................................................D26 - S
IDEBIKE .......................................................B35 - N
INDIGO weel ............................................. A38 - C
ioki ................................................................ A16 - C
ION Energy (Jours Pro)..........................D46 - N
IXOW .......................................................... C36 - N
Jaguar Précision Automobiles ...............E27 - C
K-Ryole (Jours Pro) ...................................D14 - S
Kali Protective .......................................... A24 - N
Karos .............................................................C14 - S
Kisio (Jours Pro).........................................D01 - S
KNOT (Jours Pro) ......................................D13 - S
Kussbus .......................................................S07 - C
Les Boîtes à Vélo .......................................D18 - S
Le Mans Tech (Jours Pro) ...................... D04 - S
HPA / Le Petit Porteur ............................ E07 - S
Les Nouveaux Scooters .......................... D28 - N
Zaleo (MAIF)(Jours Pro) ........................C06 - S
Mairie de Paris ...........................................C02 - S
Mask Generation .......................................S34 - C
MATRA (EASYBIKE GROUP) ..................A01 - S
METZ ..........................................................A20 - N
MICRO MOBILITY ................................... B49 - N
MOBIGREEN .............................................. B25 - S
Moja Ride ....................................................S09 - C
MUVe ........................................................... D31 - N
myCityz (Jours Pro) .................................. S21 - C
Navigato .......................................................S15 - C
NEOSMART ............................................... B40 - N
New Walkings / InMotion France ........ A22 - N
Nissan ......................................................... C20 - C
NIU ............................................................... A14 - C
NiveauUp ..................................................... S12 - C
Novengine ...................................................D10 - S
OpenDataSoft (Jours Pro) .....................D05 - S
Optimile (Jours Pro) ................................A06 - S
OptiMLease .............................................CE37 - C
Oribiky..........................................................C15 - S
OVERADE ...................................................B34 - N
Padam (Jours Pro) ................................... D06 - S
paravol ..........................................................C16 - S
ParkNow ....................................................... B18 - S
Parquery .....................................................S20 - C
Pepbus .......................................................... S13 - C
Peter Opsvik (Jours Pro) ....................... B46 - N
Peugeot Scooters ....................................D44 - N
Pink Mobility (Jours Pro) ....................... D45 - N
Playcar / Playmoove ................................S26 - C
Polis ............................................................... B19 - S

Powerplace .................................................. S17 - C
PowerTech Systems ...................................A12 - S
Qualcomm ..................................................A37 - C
R-PUR ............................................................S19 - C
Rainette ...................................................... A27 - N
REVOE ........................................................ A23 - N
Samocat Sharing ....................................... A19 - N
Scuter .......................................................... S24 - C
SmartGreenCharge (Jours Pro) ............S36 - C
Smart Mobility Lab ..................................D40 - N
Sente - New Mobility Program ...............S18 - C
SHIMANO .......... E12 - EXTERIOR TEST TRACKS

Shotl (Jours Pro) ....................................... S22 - C
Simob (Jours Pro) .....................................C08 - S
SODETREL (Jours Pro)............................ B24 - S
SOLEX (EASYBIKE GROUP) ..................A13 - S
Stigo ............................................................ D38 - N
Supraways ...................................................C01 - S
SwheelS2Go / VMC.ai .............................D37 - N
Tdoog (Jours Pro) ..................................... S28 - C
TESLA ...........................................................E19 - C
TILGREEN .................................................. C32 - N
TOAD ...........................................................B32 - N
TomTom .......................................................C22 - C
Toyota Mobility Foundation.................. A36 - C
Toyota Tsusho ......................................... AC29 - C
Travelcar .....................................................S03 - C
TROOPY ..................................................... C26 - C
Trottix ............................................................D11 - S
Ubeeqo ....................................................... D08 - S
Umotional (Jours Pro) ............................. S27 - C
unu .............................................................. B48 - N
Urban Arrow (Jours Pro) ......................... E13 - S
URBAN-X ..................................................... E51 - S
UrmO ........................................................... S25 - C
VEDECOM ..................................................E28 - C
Venilu .......................................................... C27 - N
Via ................................................................ E52 - S
VIA ID ..........................................................D23 - S
Ville, Rail & Transports ............................B29 - C
Volocopter .................................................. A18 - N
VUF Bikes (Jours Pro) ..............................D15 - S
Wallbox Chargers S.L. .............................A08 - S
Webreathe (Jours Pro) .............................S01 - C
Weebot .........................................................B41 - N
Wetrott ....................................................... A28 - N
Wever (Jours Pro).....................................D02 - S
Wheel N Go / E-Road ............................. D36 - N
Wheelskeep ...........................BICYCLE PARKING

Ze-Watt (Jours Pro) .................................B20 - S
Zify ................................................................C17 - S
Zoov ..............................................................C18 - S

C = ZONE CENTRALE      N = ZONE NORD      S = ZONE SUD
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FUNDING THE MOVEMENT

Jeudi 18 octobre – 10H00 - 17H00 Startup stage

Conçu pour aider les startups de la mobilité à trouver des financements, ce programme est une 
opportunité d’aider ces jeunes pousses à accélérer leur croissance en les connectant à des investisseurs 
du monde entier : VCs, incubateurs et leaders de l’innovation dans le domaine des mobilités. 

Nos partenaires sur ce programme sont des experts de l’écosystème de l’innovation dans les mobilités, 
avec Dynamics.vc (lancé par Porsche), InMotion (JaguarLand Rover), RATP, sente.link et Urban Us 
(accélérateurs américains). Ce sont eux qui ont sélectionné les 20 startups qui pitcheront à Autonomy.

TRAVELAI LTD (ANGLETERRE)
Analyse les données des déplacements urbains.

FAZEL1 (IRAN) 
Propose une flotte de véhicules électriques circulant 
proches l’un de l’autre pour économiser de l’énergie, 
et capables de se recharger pendant le trajet.

MAKE MY DAY (ISRAËL) 
A conçu un algorithme d’optimisation de trajets  
pour mieux organiser ses déplacements quotidiens 
en fonction du trafic, 

WEBREATHE (FRANCE) 
Fournit des capteurs et des logiciels d’analyse 
des données de fréquentation des espaces publics.

JUUVE (PAYS-BAS) 
Propose aux promoteurs immobiliers d’intégrer 
des flottes de voitures partagées en amont 
de leurs projets de construction. 

PONY BIKES (FRANCE) 
Propose en France et au Royaume Uni une flotte  
de vélos en libre-service, dont les usagers peuvent  
faire l’acquisition.

FELIX (FRANCE) 
Propose une solution de VTC en scooters électriques, 
soutenue par via-iD et déjà déployée dans Paris.

ELIPORT (ESPAGNE)
Développe des petits robots autonomes destinés  
à la logistique urbaine. Ces robots seront 
en démonstration à Autonomy !

BILLY (BELGIQUE) 
Propose aux habitants de Bruxelles des vélos 
en libre-service, partagés, et électriques.

CIT.IO (FRANCE) 
À l’origine d’Interstellar, propose une solution 
d’optimisation des réseaux de transports publics  
grâce au Big Data et à l’Intelligence Artificielle.

VALERANN (ISRAËL) 
Met au point un réseau de capteurs destinés  
à rendre les routes plus intelligentes !

ZIFYPOOL (FRANCE) 
Propose une solution de co-voiturage urbain  
et prévoit son expansion à travers l’Europe dans  
les mois qui viennent.

SMARTGREENCHARGE (FRANCE) 
Propose une solution de charge universelle, 
auto-produisant localement 100% de son électricité 
renouvelable en auto-financement.

MOTIONTAG (ALLEMAGNE) 
Agrégateur de données destinées à mieux analyser 
les flux urbains, propose une solution de ticketing 
dématérialisée très innovante.

HES ENERGY SYSTEMS (SINGAPOUR) 
A récemment dévoilé son projet d’avion de ligne 
électrique à hydrogène, avec une autonomie allant  
jusqu’à 5.000 kilomètres.

KAROS (FRANCE) 
A d’ores et déjà levé plus de 6M d’euros, propose 
une solution de co-voiturage pour les trajets pendulaires.

JEDLIX (PAYS-BAS) 
Solution de recharge intelligente et verte, qui module 
la vitesse de recharge en fonction de la production 
instantanée d’énergie renouvelable !

PARKBOB (ALLEMAGNE) 
Agrégateur de données sur le stationnement  
en ville (temps pour trouver une place, prix, prédiction  
de la disponibilité...).

DRUST (FRANCE) 
Plateforme qui permet aux assureurs et aux constructeurs 
automobiles d’améliorer la conduite de leurs clients 
en analysant leur comportement et leur véhicule.

SCOOT NETWORKS (USA) 
Entreprise américaine spécialisée dans la mobilité 
électrique partagée (scooters, trottinettes et vélos). 
Projette un déploiement européen.

PROMOTION 2018
Chaque startup pitch 10 minutes

 10H15         14H00        

 10H30        

  14H15        

 10H45        

 14H30      

 11H00        

 14H45        

 11H15      

 15H00     

 11H30        

 15H15      

 11H45        

 15H30        

 12H00        

 15H45        

 12H15   

 16H00    12H30        

 12H45        

Le programme dédié 
aux startups et investisseurs
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FUTURE OF FLEETS
Le programme dédié 
aux gestionnaires de flottes

Vendredi 19 octobre – 11H00 - 16H00 Autonomy Lab

L’évolution de la mobilité vers les véhicules 
électriques d’une part et la possibilité pour 
les flottes d’être connectées et partagées 
d’autre part, vont amener les gestionnaires 
de flottes à s’adapter.

Pour la première édition de Future of Fleets, 
Autonomy a invité plusieurs entreprises qui 
accompagnent les gestionnaires de flottes 
dans cette transition et participent ainsi 
à l’effort qui rend possible la révolution 
des flottes.

À cette occasion, des gestionnaires de flottes 
du monde entier sont attendus pour découvrir 
les tendances de ce secteur et les diverses 
solutions innovantes à même de révolutionner 
leur marché. Le programme est soutenu par 
des partenaires de renom tels que GEOTAB 
(FleetCarma), Otonomo, Carsharing  
Association, Nissan et Argus Groupe.

Atelier 
Véhicule électrique & flottes : Comment 
adopter et déployer les véhicules 
électriques avec succès 
Intervenant : Matt Stevens, PDG, FleetCarma, 
une firme GEOTAB

Table-ronde 
Flottes alternatives 
Modérateur : Francisco Luciano, Board member,  
European Cycle Logistics Federation

Panélistes : Adeline Gogé Lefaivre, Directrice Marché 
Vélo, Bemobi La Poste
Valentin Dillenschneider, Co-fondateur, Red-E Scooter 
Camilo Sanchez, President, B Moville

Table-ronde 
Flottes connectées 
Modérateur :  Laurent Dunys, Fondateur, xMotion.io

Panélistes : Rivkind Yael, Directeur des partenariats 
& initiatives stratégiques, Otonomo 
Edwin Maria Colella, VP Mobility Sales 
& Marketing, Octo 
George de Boer, Leader of Connected 
Car Initiatives, TomTom

Table-ronde 
Flottes partagées 
Modérateur : Pam Cooley, Executive Director, 
Carsharing Association

Panélistes : Didier Blocus, Responsable 
Nouvelles Mobilités, ALD Automotive 
Kenneth Malmbert, Director of Alliances, Ridecell 
Jonathan Levy, Head of Business 
Development, Uber France

Table-ronde 
Flottes électriques 
Modérateur : Alexandre Guillet,  
Rédacteur en chef, Argus

Panélistes : Marc Schlumberger, Directeur des Ventes 
Corporate, Jaguar Land Rover France 
Yann Azran, Founder & CEO, adOn 
Matt Stevens, PDG, FleetCarma, une firme GEOTAB 
Arnaud Charpentier, Directeur des Ventes,  
Nissan West Europe

11H00
- 11H30

11H35
- 12H05

12H10
- 12H40

14H00
- 14H30

14H35
- 15H20
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LES TEMPS FORTS
Rendez-vous à ne pas manquer 
Programme complet disponible sur le guide des visiteurs

 AUDITORIUM  

10H00 - 10H45 - TABLE-RONDE
Making Greater Paris  
the Mobility Capital of the World
En présence de : 
Mathieu DUNANT, Directeur de l’Innovation  
du Groupe RATP  
Anne-Marie IDRAC, Chargée de la stratégie nationale  
de développement des véhicules autonomes
Chiara CORAZZA, Directrice du Women’s Forum  
for the Economy and Society
Alexandra DUBLANCHE, Vice-présidente  
de la Région Ile-de-France
Modéré par Anne MELLANO,  
Co-founder and VP of Operations, Bestmile

 STAND ALSTOM 

10H45 - 11H15 
Live demo 
Stand C45

 AUDITORIUM  

11H50 - 12H10
Allocutions d’Elisabeth BORNE,  
Ministre chargée des Transports  
et de Mounir MAHJOUBI,  
Secrétaire d’Etat auprès du ministre 
de l’Économie et des Finances
Elisabeth BORNE et Mounir MAHJOUBI tiendront la 1ère 
réunion du comité stratégique « Données - MaaS », jeudi 
18 octobre à 10h au salon Autonomy. Alors que le projet 
de loi d’orientation des mobilités, qui sera présenté dans 
les prochaines semaines en Conseil des ministres, portera 
l’ouverture des données en matière de transport, ce comité 
réunira les principaux acteurs de l’écosystème concernés 
par cet enjeu. Il permettra de présenter les mesures prévues 
par le Gouvernement, ainsi que d’échanger et de partager 
les priorités et la méthode de travail en matière d’ouverture 
des données, de collecte des données d’accessibilité, et de 
mise en place de projets « Mobility as a Service » (MaaS).

 AUDITORIUM  

12H05 - 12H50 - TABLE-RONDE
What’s Next for AutoLib’?
En présence de :
Grégory DURONGÉ, PDG, Vulog
Jean GADRAT, Directeur général, INDIGO Weel
Christophe NAJDOVSKI, Adjoint à la Maire de Paris  
en charge des transports, de la voirie,  
des déplacements et de l’espace public
Mathieu BERNASCONI, Business Development  
Manager, car2go
Modéré par Héloïse DE NEUVILLE, 
Journaliste, Challenges

 AUDITORIUM  

13H30 - 14H15 - KEYNOTE
Urban Air Mobility
En présence de :
Remo GERBER, CCO, Lilium
Fabien NESTMANN, Responsable  
de la politique publique, Volocopter

 STAND EASYBIKE 

13H30 - 14H00 
Live demo 
Stand A13

 STARTUP STAGE  

10H15 - 13H00 / 14H00 - 16H30 - PITCHS
Funding the Movement
Pitchs des 20 startups du programme dont  
les entreprises françaises : PONY BIKES, KAROS, 
WEBREATHE, CIT.IO, SMARTGREENCHARGE,  
FELIX, DRUST.

18H00 - 22H00 
SOIRÉE DE NETWORKING 

JEUDI
18 OCTOBRE
9H00 - 22H00
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VENDREDI  
19 OCTOBRE 
9H00 - 18H00

LES TEMPS FORTS
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 AUDITORIUM  

10H00 - 10H45 - TABLE-RONDE
Will GDPR Put on the Brakes ?
En présence de :
Karima DELLI, Présidente du Comité Transport  
et Tourisme à la Commission Européenne
Laetitia GAZEL ANTHOINE, Fondatrice & PDG, 
Connecthings
Winston MAXWELL, Partenaire, Hogan Lovells 
Andrew GRANT, Analyste, Bloomberg  
New Energy Finance
Modéré par Krasina MILEVA, Co-Founder, COO  
& Legal Counsel at DOVU

 STARTUP STAGE  

10H00 - 12H00- WORKSHOP
Open Innovation Challenge 
Organisé par la Fabrique des Mobilités
Ce challenge vise à produire de nouvelles ressources 
ouvertes directement utiles aux communautés d’acteurs 
de la mobilité

 AUDITORIUM 

12H05 - 12H55 - TABLE-RONDE
Is MaaS on the Money?
En présence de :
Jacob BANGSGAARD, CEO, ERTICO
Caroline PAROT, CEO, Europcar Mobility Group
Paul VALENCIA, CEO of Mobility and Digital Solutions, INDIGO
Victoria MARKEWITZ, Business Development Principal, Via
Modéré par Lukas NECKERMANN, Managing Director, 
Neckermann Strategic Advisors

 AUDITORIUM  

14H00 - 14H20 - KEYNOTE
Nissan Intelligent Mobility :  
The Future of Mobility according to Nissan
Par Thomas CHRÉTIEN, Directeur Véhicules  
Électriques et Écosystème, Nissan

 AUTONOMY LAB  

15H45 - 16H15 - CONFÉRENCE 
Présentation de l’étude sur les usagers 
des NVEI (Nouveaux Véhicules  
Électriques Individuels)
Par Jocelyn LOUMETO, Président, Fédération 
des Professionnels de la Micro-Mobilité (FP2M)

 AUDITORIUM 

15H45 - 16H30 - KEYNOTE
On Becoming a Unicorn
Par Markus VILLIG, Fondateur & PDG, Taxify

 AUDITORIUM 

16H35 - 16H55 - KEYNOTE
The Future of Urban Mobility 
with Funding the Movement
Présentation des 3 startups les plus innovantes 
du programme

 STAND TOMTOM 

Pendant les journées professionnels,  
TomTom organisera toutes les heures  
sur son stand (C22) des présentations  
de 15 minutes avec différents experts  
de son siège à Amsterdam,  
sur les thèmes suivants :

11H00 & 15H00 
La puissance des data au service  
d’une mobilité plus intelligente

12H00 & 16H00 
La cartographie : un enjeu de taille  
pour l’avenir de la mobilité

14H00 & 17H00
Les API de TomTom en support  
des applis dédiées à la mobilité



DOSSIER DE PRESSE

LES TEMPS FORTS

SAMEDI  
20 OCTOBRE 
10H00 - 18H00
Expo ventes privées, pistes d’essais, tests en avant-première, démonstrations 
et débats : le temps d’une journée, le grand public va pouvoir découvrir  
et tester les dernières innovations prêtes à révolutionner la mobilité urbaine. 
Cette année, les entrées pour la journée grand public sont gratuites pour tous 
à condition de réserver son pass en ligne sur le site d’Autonomy avant le 19 octobre. 

Expo-vente & Pistes d’essai
Vous pourrez rencontrer et échanger avec plus de 
200 exposants qui offrent une alternative à l’autosolisme 
en ville. Mono-roue, hoverboard, vélo à assistance 
électrique, trottinette et scooter électriques, voiture 
électrique : tous les produits présentés par les exposants 
du salon pourront être testés gratuitement sur les pistes 
d’essai mises à disposition des visiteurs, sous la Grande 
Halle ou à l’extérieur.

En partenariat avec Allianz, une piste d’essai sera  
dédiée à la prévention des risques liés à la micromobilité. 

 ESPACE CONFERENCE CAFÉ 

Consultation citoyenne  
sur la mobilité autonome

11H00  - 12H00 
Pour penser les mobilités de demain avec et pour 
les citoyens, Missions Publiques invite les visiteurs  
à venir participer à un débat mouvant. Le débat  
est ouvert à toutes et tous et ne requiert aucune  
connaissance sur le sujet.

Les citadins peuvent partager leur point de vue,  
envies et craintes sur la mobilité autonome dans  
leur vie et leur territoire !

 AUDITORIUM 

Projection
En partenariat avec le Festival Atmosphères 
et Discovery

HORAIRES DE DIFFUSION :  
12H00 / 13H30 / 15H00 
Réal. Paul Bozymowski.  
60’. Doc. US. RadicalMedia / Discovery

L’I.A. a le pouvoir de transformer les industries :  
des voitures sans conducteur aux robots personnels, 
en passant par la santé et l’éducation, nous commençons 
déjà à percevoir comment l’intelligence artificielle modifie 
fondamentalement notre quotidien. 

Bourse aux vélos
Vous pourrez acheter ou vendre un vélo  
au meilleur prix à la bourse au vélo organisée  
par Mieux se déplacer à bicyclette.

HORAIRES :
10H00 - 12H00 Dépôt des vélos
14H00 - 17H00 Vente des vélos
17H00 - 17H45 Récupération des vélos invendus
17H45 - 18H00 Fin de la bourse aux vélos
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Temps fort de la mobilité, Autonomy est l’occasion pour les acteurs  
du marché d’y présenter leurs produits phares, projets et dernières innovations.

RENDEZ-VOUS 
MÉDIAS

Jeudi 18 octobre 

AUDITORIUM  
11H50 - 12H10 
Allocutions d’Elisabeth BORNE,  
Ministre chargée des Transports  
et de Mounir MAHJOUBI,  
Secrétaire d’Etat auprès du ministre 
de l’Économie et des Finances
Elisabeth BORNE et Mounir MAHJOUBI s’exprimeront 
à l’issue de la 1ère réunion du comité stratégique 
« Données - MaaS » qui se tiendra de 10h à 11h45  
à Autonomy.

AUDITORIUM
13:55 – 14:15
Keynote VOLOCOPTER
Fabien Nestmann, Responsable des Relations Publiques 
Internationales chez Volocopter, reviendra sur le 
développement technologique des taxis aériens et les 
étapes nécessaires à leur déploiement dans nos villes  
d’ici 2022.Il fera par ailleurs, en exclusivité à Autonomy,  
un certain nombre d’annonces concernant la prochaine  
ville à rejoindre la course à la mise en place de services 
de taxi aérien dans le monde

 
AUTONOMY LAB
14H00 - 14H30 
Conférence de presse SODETREL
SODETREL, filiale du groupe EDF, est opérateur de mobilité 
électrique depuis 18 ans. Les dirigeants de l’entreprise 
dévoileront leurs nouvelles orientations stratégiques.

STUDIO 5
17H15 - 17H45 
Conférence de presse VEDECOM
VEDECOM s’associe à l’Institut pour la Ville en Mouvement  
afin de présenter de nouvelles formations interactives 
et ludiques, qui permettront à tous les Français de 
s’approprier les moyens de transport disponibles 
aujourd’hui.

Vendredi 19 octobre

AUTONOMY LAB
15H45 - 17H15
Conférence Fédération des Professionnels 
de la Micro-Mobilité (FP2M)  
et Smart Mobility Lab (SML)
C’est à l’occasion d’Autonomy que la FP2M et le SML 
dévoileront le “Baromètre Marché de la Micro-Mobilité”. 
Réalisé en septembre 2018, ce dernier livrera les premiers 
chiffres de vente du secteur.

Le SML fera également un zoom sur différentes 
études menées cette année : usages des Nouveaux 
Véhicules Électriques Individuels (NVEI), perception 
des Français sur la trottinette électrique en libre-service, 
profil des possesseurs de trottinettes électriques...

Après le lancement de son offre de  
vélos en free-floating l’année dernière 
à l’occasion d’Autonomy, INDIGO weel 
dévoilera cette année une offre  
enrichie avec :

•  Son nouveau vélo électrique 

•  Ses scooters électriques deux et trois roues 

•  Sa toute première voiture électrique

•  Son écosystème unique de stations de recharge 
de batterie pour vélos et scooters électriques

Les équipes d’INDIGO weel vous attendent 
sur leur stand A38-A39 pour vous dévoiler 
leur vision du futur et leur ambition :  
s’imposer comme la plateforme de référence  
de la mobilité individuelle et connectée.
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MERCI À NOS PARTENAIRES

SPONSORS

PARTENAIRES INSTITUTIONNELS

PARTENAIRES MEDIAS

SOUTIENS

PARTENAIRES FUNDING THE MOVEMENT

Mobilités 
magazine
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hello@autonomy.paris
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www.autonomy.paris
#Autonomy2018


