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L’EXPÉRIENCE
MOVIN’ON
Enrichir et communiquer le positionnement des acteurs
clés du monde du transport d’aujourd’hui et de demain
sur le futur de la mobilité.
MOVIN’ON repositionne l’événement de renommée mondiale
Michelin Challenge Bibendum pour une expérience plus
collaborative, un contenu concentré sur l’action concrète et
sur une ouverture accrue envers tous les leaders de la mobilité.
MOVIN’ON sera l’occasion pour ces acteurs de:
01.

04.

Anticiper les changements et évolutions du marché, des
technologies et des modèles d’affaires afin de demeurer à
la pointe de l’anticipation et de l’innovation stratégique.

Renforcer l’écosystème et bâtir un front commun pour
assurer l’évolution de la mobilité durable.

02.

05.

Découvrir les prochaines innovations en
mobilité (nouveaux produits, services, solutions,
modèles d’affaires).

Mettre sur pied des initiatives porteuses qui
assureront le futur de la mobilité durable.

03.
Accroître les opportunités de collaboration entre
les acteurs clés du monde du transport.

RÉSERVEZ CETTE DATE
13 + 14 + 15 06 17

2

2OI7

QUI SERA
PRÉSENT…
Plus de 3,000 participants, provenant de 35 pays et 15
industries.

Positions

Industries représentées

Élus (Ministres, Maires, Députés)

Aéronautique
Transport de biens
Transport aérien commercial
Ferroviaire

PDG
Directeur de l’exploitation
Directeur de l’innovation
Directeur de la R&D
Directeur de la technologie
Directeur de la recherche scientifique
Directeur de la stratégie
Directeur de la stratégie digitale

Fabricants automobiles
Fournisseurs de pneumatiques
Technologie et services d’autopartage
Startups

Experts par secteur
Professionnels et marketing
Pilotes professionnels
Recherche et développement

Énergie (pétrole et gaz)
Composants chimiques
Ingénierie
TIC
Startups en consultation urbaine

Représentants d’organisations
internationales

Universités
Gouvernements
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…ET
POURQUOI
20,000 pieds carrés, des sessions plénières, l’Innovation
Center et ses exposants, le Ride & Drive et ses
démonstrations dynamiques, un circuit d’essai urbain, des
classes de maître collaboratives, du Brain-dating et des
ateliers immersifs.

25 CONFÉRENCES
THÉMATIQUES
PLUS DE 50 ATELIERS
ET CLASSES DE
MAÎTRE
60 CONFÉRENCIERS
INTERNATIONAUX

4

2OI7

MICHELIN CHALLENGE
BIBENDUM : DEPUIS 1998.
MAINTENANT : MOVIN’ON.

1998-2000
Clermont-Ferrand, France

2005
Kyoto, Japon

2001
Fontana, États-Unis

2006
Paris, France

2002
Heidelberg, Allemagne

2010
Rio de Janeiro, Brésil

2003
Sonoma, États-Unis

2011
Berlin, Allemagne

2004-07
Shanghai, Chine

2014
Chengdu, Chine
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THÈMES 2017
“MOBILITÉ URBAINE INTELLIGENTE & DURABLE :
DE L’AMBITION À L’ACTION”

Attentes futures et les prochains modes de transport
Les attentes des consommateurs envers les expériences de
mobilité est en pleine mutation. On passe sans problème d’un
mode de transport à un autre dans le cadre d’un même trajet,
tant que leur expérience reste à la fois efficace, confortable et
fédérée par une seule et même interface. Ce changement de
mentalité oblige les transporteurs à réévaluer leurs options : la
collaboration devient un impératif incontournable, ce qui oblige
une révision des modèles d’affaires au profit d’une vision
menée par la demande plutôt que par l’offre.
Le thème Attentes futures et les prochains modes de
transport rassemblera certains des plus grands visionnaires du
domaine de l’automatisation des transports, de la mobilité
collaborative et de la mobilité- en-tant-que-service, pour
mieux explorer les opportunités en matière d’innovations
technologiques, ainsi que les modèles d’affaires engendrée par
ces nouvelles attentes.

PAR EXEMPLE
→ La mobilité collaborative
→ Le transport multimodal
→ Les nouvelles expériences
utilisateurs
→ Le désengorgement de la
circulation
→ Acteurs perturbateurs du
monde de la mobilité
→ Nouvelles approches pour
le design intérieur de
véhicules
→ Stratégies positives en
matière de mobilité

Efficience énergétique et sécurité
Alors qu’on en est aux premiers balbutiements des véhicules
autonomes et autres moyens de transport révolutionnaires,
il est fondamental de se questionner sur les cadres et les
protocoles à mettre en place pour assurer un partage de la route
sécuritaire. En parallèle, l’industrie de la mobilité ne peut plus se
permettre de réduire l’impératif de la durabilité à une arrièrepensée. Elle doit maintenant être au cœur des modèles
organisationnels. Le défi : comment développer, implanter et
financer les infrastructures vertes et sécuritaires de demain?
Le thème Efficience énergétique et sécurité rassemblera des
visionnaires de la mobilité verte, des décideurs publics et des
experts en sécurité routière pour établir des standards qui
pourraient accélérer l’implantation des infrastructures
nécessaires à une mobilité plus verte et plus sûre.

*Les thèmes seront affinés dans les prochains mois. Restez attentif...

PAR EXEMPLE
→ Actions découlant
de la COP22
→ Plan d’action pour
la réduction des
CO2
→ L’électrification
→ La réduction de
masse
→ Solutions pour la
réduction
d’émissions
→ Amélioration de la
sécurité routière
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THÈMES 2017 (SUITE)
Outils réglementaires et financiers
À court terme, l’électrification des transports, le remplacement
de l'automobile comme moyen de transport privilégié en milieu
urbain et l’instauration de modèles de mobilité partagée
représentent une série de défis législatifs et financiers, mais
ces modèles seront sous peu la pierre angulaire de tout
écosystème de transport efficace et durable. Il devient donc
impératif de rallier autant les différents paliers
gouvernementaux que les industries concernées – assurance,
industrie manufacturière, développement urbain, etc. – pour
accélérer le développement de la structure réglementaire et
des incitations financières propices à l’implantation de tels
modèles.
Le thème Outils réglementaires et financiers
ressemblera des décideurs publics de tous les paliers
gouvernementaux ainsi que des dirigeants d’entreprise pour
discuter de l’importance de l’environnement règlementaire et
des incitatifs financiers sur l’émergence d'une industrie de la
mobilité plus verte et intelligente.

PAR EXEMPLE
→ Normes
environnementales
→ La dé-carbonisation
→ Incitatifs financiers
→ L’efficacité des
mesures de
sécurité
préventives
→ Nouveaux
instruments et
réglementations
économiques

Intelligence artificielle et leviers numériques
Les promesses de l’intelligence artificielle et de l’analyse de
données vont bien au-delà de la conduite autonome : les plus
récentes avancées pourraient permettre de repenser et
d’optimiser la conception de véhicules, les codes de la
route et l’acheminement de biens et de personnes sur de
longues distances. Cela dit, de telles opportunités reposent sur
la collecte, l’analyse et le partage en
temps réel d’une énorme quantité de données entre les
véhicules, leurs environnements et leurs utilisateurs, exigeant
ainsi le développement de standards communs à travers les
industries.
Le thème Intelligence artificielle et leviers numériques
rassemblera des industriels visionnaires, des chercheurs en AI
et des chefs de file de l’industrie naissante du transport
autonome pour illuminer les nouvelles avenues ouvertes par ces
technologies. En leur compagnie, nous définirons aussi les
standards communs qui pourraient permettre à nos industries
d’adopter des modèles de données ouvertes.
*Les thèmes seront affinés dans les prochains mois. Restez attentif...

PAR EXEMPLE
→ Big Data
→ Données ouvertes
→ Véhicules
autonomes
→ Optimisation des
transports
→ Solutions
numériques pour la
sécurité routière
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THÈMES 2017 (SUITE)
Grandes avancées
Plusieurs grandes innovations technologiques pourraient
drastiquement transformer le monde de la mobilité. De la
technologie Hyperloop aux fusées réutilisables, nous nous
pencherons sur les manières dont ces technologies sont
susceptibles de changer la manière dont nous nous déplaçons,
mais aussi d’influencer nos besoins et nos destinations.
Le thème des Grandes avancées rassemblera les leaders,
penseurs et ingénieurs qui bâtissent les modes de transport de
demain, pour mieux identifier les grandes avancées qui
redéfiniront les fondations même de la mobilité.

PAR EXEMPLE
→ Les inventions qui
vont tout changer
→ De la technologie
Hyperloop au
voyage dans
l’espace
→ Rêver l’impossible

L’économie circulaire
La mobilité a une empreinte écologique importante : de
l’optimisation des processus manufacturiers à la facilitation du
transport partagé, les acteurs de la mobilité sont en position
privilégiée pour devenir des leaders de l’économie circulaire. Les
entreprises les plus visionnaires sauront utiliser les principes
circulaires pour repenser leur chaine d’approvisionnement et leur
chaine de fabrication, réduisant ainsi leurs coûts tout en
optimisant leurs processus de production et leur offre au
consommateur.
Le thème de L’économie circulaire rassemblera des visionnaires du
transport partagé, des leaders manufacturiers et des chefs de file
en matière de développement durable, pour mieux mettre en
lumière les promesses environnementales et financières
de cette approche dans le milieu de la mobilité.

PAR EXEMPLE
→ Industrie 4.0 et les
opportunités
offertes par la
fabrication additive
→ Modes de
production
durables et les 4R
→ Durabilité vs.
obsolescence
programmée
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EXPÉRIENCES
DE GROUPE
MOVIN’ON
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APERÇU DES
EXPÉRIENCES
DE GROUPE
Quel que soit le forfait que vous choisissez, nous vous offrons une
expérience conçue sur mesure en fonction de vos objectifs, dans l’univers
unique de Movin’on.
Chaque expérience comprend:
-

Un Concierge Extraordinaire dédié à votre groupe pour l’accompagner
avant et pendant l’événement
Une visite d’accueil exclusive du site.

Développement
d’affaires

“Hosting”

Consolidation
d’équipe

-Plongez dans
l’écosystème Movin’On et
développez de nouvelles
opportunités d’affaires à
travers des rencontres
ciblées. Avec l’aide de nos
concierges extraordinaires
et de notre plateforme de
réseautage en ligne, vous
pourrez prendre rendezvous pour des “Braindates” avec des prospects
et des partenaires
stratégiques potentiels.

-Renforcez les relations
avec vos employés, clients
et prospects. Invitez un
groupe de clients pour leur
démontrer votre
appréciation, approndissez
des discussions avec des
prospects potentiels dans
un environnement
hautement immersif ou
récomprensez vos
employés les plus
performants.

-Renforcez la cohésion
entre les membres de votre
équipe et explorez de
nouveaux sentiers
ensemble. Invitez votre
équipe exécutive à
Movin’On pour une retraite
créative ou stratégique afin
de les exposer à de
nouvelles façons de faire,
et de penser innovantes.
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Offre Promotionnelle
LES GRAPPES
MÉTROPOLITAINES
Prix/passe
Tarifs plein prix

1,495$ CAD

Groupes
5-9

Groupes
10 et plus

1,395$ CAD

1,295$ CAD

Tarif Les Grappes Métropolitaines
$850 CAD
Une (1) passe Expérience Totale 3 Jours à Movin’On 2017
Code promo: LESGRAPPESMOVES

PARLONS-NOUS
Pierre-Olivier Bousquet
Gestionnaire des ventes– Movin’On
514-781-6963
pobousquet@c2.biz
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