DOSSIER DE PRESSE
NOVEMBRE 2017

WWW.SOLUTRANS.FR

Organisation

#SOLUTRANS2017

Sous le patronage

Partenaires

Sommaire
1. COMMUNIQUÉ DE PRESSE

P. 3

2. CHIFFRES MARCHÉ

P. 6

3. LES TEMPS FORTS ET ANIMATIONS
o
o
o
o

P. 10

Les temps forts
Le 5ème rendez-vous de la filière du véhicule industriel et urbain
L'Homme de la filière 2017 - véhicules industriels et urbains
La CAPEB et la CNATP à SOLUTRANS

4. PROGRAMME GÉNÉRAL DES ÉVÉNEMENTS

P. 19

5. FICHES THÉMATIQUES

P. 25

o
o
o
o
o
o

La cybersécurité
La distribution urbaine
L’usine du futur
Les véhicules connectés
La formation
Les nouvelles motorisations et énergies

6. FICHE RÉGION AUVERGNE-RHÔNE-ALPES

P. 50

7. FICHE IDENTITÉ SALON

P. 52

8. PLAN DU SALON

P. 54

9. LISTE DES EXPOSANTS

P. 56

10. NOUVEAUTÉS EXPOSANTS

P. 65

COMMUNIQUÉ DE PRESSE

Communiqué de presse
Lyon, le 21 novembre 2017

SOLUTRANS 2017 :
Place à l'innovation, à l’international et à la convivialité
Rendez-vous incontournable de la filière véhicule industriel et urbain, SOLUTRANS, le salon
international des solutions de Transport Routier et Urbain (21-25 novembre 2017 - Lyon Eurexpo)
ouvre ses portes sur une 14ème édition résolument axée sur l'innovation, l'international et la
convivialité.
610 exposants et sociétés représentées1 (dont 24 % d'internationaux) sont au rendez-vous de cet
événement qui se positionne plus que jamais comme le 1er salon européen de l’innovation prêt à
accueillir 36 000 professionnels.
SOLUTRANS 2017 : toute une filière mobilisée autour d’un événement reconnu
SOLUTRANS est la seule manifestation en France réunissant l'ensemble des acteurs de la filière du
transport routier et urbain : constructeurs de VI, VUL, semi-remorques et remorques constructeurs-carrossiers - équipementiers - pneumatiques. Propriété de la Fédération Française de
Carrosserie
(FFC),
le
salon
est
soutenu
par
de
nombreux
partenaires
impliqués comme l'AFGNV, la CAPEB et la CNATP, la CCI Lyon Métropole, la CSIAM, le LUTB RAAC et
la région Auvergne Rhône-Alpes, la PFA, Filière Automobile & Mobilité.
Événement reconnu par les pouvoirs publics, le salon sera inauguré le mardi 21 novembre à 16
heures par Madame Elisabeth BORNE, Ministre, auprès du Ministre d’État, Ministre de la
Transition écologique et solidaire, chargée des transports.
SOLUTRANS : une forte dimension internationale
Avec 24 % d'exposants internationaux, SOLUTRANS 2017 se positionne clairement comme un
événement international. Dans ce cadre, le salon a programmé une "Journée de la Suède",
comprenant la visite du salon par le Ministre Suédois des Infrastructures, M. Tomas ENEROTH,
l’ambassadeur de Suède en France, Mme Veronika WAND-DANIELSSON, ainsi qu'une délégation de
sociétés et d'experts suédois.
Business Sweden et l'ambassade de Suède organisent deux conférences sur les solutions
suédoises pour des transports plus efficaces et respectueux de l'environnement et sur les
derniers développements en matière de véhicules autonomes et connectés, avec
notamment des exemples de coopération franco-suédoise dans ces domaines.
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Marques non prises en compte
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SOLUTRANS 2017 : une édition au cœur de la filière et de ses enjeux
Lieu de réflexion et d'échanges, SOLUTRANS propose de nombreux temps forts. Au programme, des
conférences, des débats, des animations, des récompenses.
Des conférences autour de thématiques phares : le 5ème rendez-vous du véhicule industriel et
urbain fait le point sur les grands enjeux et les attentes de la filière à travers
6 conférences pendant toute la durée du salon au centre Norbert Detoux. Elles aborderont
les nouvelles motorisations et énergies, les véhicules connectés, la cybersécurité, la relation clientfournisseur.
x
La plénière d'ouverture du 5 ème Rendez-vous qui a lieu le 21 novembre à 14h00
(Mezzanine 3) se conclura par la remise du livre blanc "Le gaz naturel pour la filière des
véhicules industriels". Ce document est un ouvrage conçu par la Fédération Française de
Carrosserie (FFC) et l’Association Française du gaz naturel pour les véhicules (AFGNV) dans le
cadre des travaux de la PFA, Filière Automobile et Mobilités. Il traite de la question des
carburants alternatifs et des infrastructures associées pour permettre au secteur du transport
de participer activement à la transition énergétique.
x

La conférence de l'URF (Union Routière de France), le jeudi 23 novembre à 15h00 (Centre de
Conférences Norbert Detoux - Hall 4), sur "la route de demain sera-t-elle plus autonome et
environnementale ?". Dans ce cadre, les modes de transport de demain et leurs atouts seront
passés en revus par les experts de l'URF : du convoi de poids lourds (platooning) à la route
électrique pour camions.

x

La conférence Transpolis, future ville-test dédiée à la mobilité en Europe, le jeudi 23 novembre
à 14h00 (Centre de Conférences Norbert Detoux - Hall 4). Située dans la zone métropolitaine
de Lyon sur une surface de 80 hectares, Transpolis est une cité laboratoire grandeur nature,
connectée et intelligente, où seront testées les nouvelles solutions de mobilité urbaine à travers
une approche systémique appliquée aux véhicules, à l’énergie utilisée, aux infrastructures
routières, aux réseaux de communications, au commerce électronique, y compris au mobilier
urbain. Les initiateurs du projet ainsi que quelques partenaires publics et privés présenteront
les principales lignes de Transpolis qui devrait voir le jour d’ici moins d'un an.

Des animations pédagogiques et futuristes
x
L’Espace Formation (Place des Lumières à l'entrée du salon), conçu et animé par la FFC et de
nombreux partenaires (l'AFTRAL, l’AFPA, le CFA de Villeneuve la Garenne, le CFA Technopolys
l’Erier, les Compagnons du Devoir, l’ENS de Rennes, FFC pôle formation, la PFA, Filière
Automobile et mobilité, le GARAC, le LUTB, la Sécurité Routière - Préfecture du Rhône, l’UIMM
de l’Ain et du Rhône), est placé sous le thème des nouvelles technologies. Véritable source
d'information sur les opportunités et les perspectives de carrière offertes par la filière, cet
espace accueille des collèges et des jeunes en cours d'orientation, des élèves et des apprentis
du secteur, des professionnels ainsi que des familles.
x

L'"Usine du futur" by Immersion et la FFC regroupe des démonstrations de réalité virtuelle et
d'impression 3D, (Place des Lumières). Des conférences quotidiennes, tous les matins à 10h00,
seront proposées sur le sujet (Centre de Conférences Norbert Detoux - Hall 4)

Des innovations valorisées et récompensées
x
La remise des prestigieux prix internationaux : International Truck of the Year 2018 ;
International Van of the Year 2018 ; Pick-up Award.
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x

Les Trophées de l'innovation SOLUTRANS organisés par la CCI Lyon Métropole et, nouveau en
2017, les prix organisés par la PFA et le LUTB : le prix de la chaîne cinématique à faibles
émissions "Low mission driveline" et le prix de la PME Innovante "Research to business".

x

Nouveautés 2017 : Le Prix de l'Homme de la filière 2017 - Véhicules Industriels et Urbains
décerné à Jean-Dominique SENARD, Président de MICHELIN. Décerné pour la toute première
fois cette année, ce prix récompense la vision d'un homme ou d'une femme, ainsi que sa
stratégie d'entreprise, dans le cadre des vastes enjeux qui attendent la filière du Véhicule
Industriel et Urbain. Le jury, composé de l'ensemble des journalistes de la presse spécialisée et
présidé par Eric POYETON, directeur Général de la PFA, sous le haut patronage de Patrick CHOLTON,
président de la FFC et de SOLUTRANS, a notamment mis en avant les performances du groupe
Michelin, et surtout sa vision de l'avenir, tourné vers les nouvelles technologies.

x

Nouveautés 2017 : 3 villages startups Hall 4 et Hall 5, pour la première fois à SOLUTRANS. En
partenariat avec le LUTB RAAC et la région Auvergne Rhône-Alpes, SOLUTRANS accueille des
jeunes entreprises présentant des solutions innovantes, futurs standards de demain ?

Des moments de convivialité
L'édition 2017 de SOLUTRANS se place également sous le signe de la convivialité avec la soirée de
gala, organisée sous le thème de la "e-motion experience" et incluant la remise du Prix "L'Homme
de la filière" par la FFC ainsi que celle des prix internationaux 2018.

À propos de SOLUTRANS
Salon international des solutions de transport routier et urbain, SOLUTRANS est la seule manifestation en
France regroupant l'ensemble des acteurs de la filière (constructeurs de VI, VUL, semi-remorques et
remorques - carrossiers constructeurs - équipementiers - pneumatiques…).
Propriété de la FFC (Fédération Française de Carrosserie), SOLUTRANS, organisé par Comexposium, est placé
sous le haut patronage du Ministère de l'économie et des finances.

Service de presse SOLUTRANS :
CLC Communications - Tél. : 01 42 93 04 04
Jérôme Saczewski - Christelle Maupetit - Zineb Arhla - Maxime Barlier
c.maupetit@clccom.com - z.arhla@clccom.com

5

FICHE MARCHÉ
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Fiche marché - source
Novembre 2017

Perspectives de marché des constructeurs carrossiers
1. Perspectives véhicules neufs Europe de l’ouest (UE-15 + Suisse & Norvège)
Les marchés des véhicules neufs demeurent bien orientés en volumes, offrant des opportunités
d’export pour les entreprises de l’industrie française de la carrosserie.
• Immatriculation Utilitaires légers (<5,1t)
Les immatriculations ont confirmé leur progression à un rythme ralenti par rapport à celui de
2016 (+ 4,6 % à l’ouest et + 1,6 % à l’est sur les 8 premiers mois de 2017 en <3.5t). Cette tendance
est logique compte tenu du haut niveau atteint et devrait se poursuivre. Les modèles projettent
toujours des taux de progression autour de 3 % pour 2018.
• Immatriculation Véhicules Industriel (>5t)
Les immatriculations ont sans surprise continué de progresser à un rythme modéré à l’ouest et
ont marqué le pas à l’est (respectivement + 2,2 % et – 3,8 % sur les 8 premiers mois de 2017 en
>3.5t).
Le potentiel de progression du marché l’an prochain est réel car le cycle et les conditions
d’investissement sont toujours favorables. Ce potentiel est toutefois modéré sur les marchés
matures car la probabilité que les Tracteurs puissent dépasser leur maximum historique est
faible. Certes, l’activité de transport routier va poursuivre son expansion
(t-km en hausse) mais les parcs ont déjà grandi (hormis en France) et n’ont pas besoin de capacité
supplémentaire significative.
Les modélisations du marché total indiquent une progression de 4,5 % en 2017 et 2018. Le
marché des Porteurs Ӌ 16t semble quant à lui prometteur pour la croissance de 2018, tiré par les
pays n’ayant pas encore atteint leur haut de cycle (exemples : Espagne, Italie).
• Immatriculation Semi-remorques et Remorques
Les immatriculations viennent de confirmer leur croissance soutenue à l’ouest (+ 6 % sur les 8
premiers mois d’un panel de 6 pays) et leur ralentissement à l’est (- 0,3 % en Pologne). Les
modèles indiquent une expansion modérée du marché européen pour 2018 (+ 3 %).
2. Perspectives véhicules neufs France
Les volumes des marchés domestiques sont bien orientés et devraient le rester l’an prochain,
permettant ainsi à l’industrie française de la construction de carrosseries de poursuivre l’expansion
de son activité.
La croissance sera toutefois ralentie en 2018, car les marchés atteignent un haut de cycle, mais les
besoins ou les nécessités urbaines de renouvellement en motorisations récentes seront toujours
d’actualité car les parcs ont vieilli et les conditions de financement ne feront pas obstacle aux
investissements.
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• Immatriculations Utilitaires légers (<5,1t)
Les immatriculations sont toujours en forte croissance (+ 7,8 % sur les 8 premiers mois). La
clientèle Entreprises renoue avec les investissements pour la 2ème année consécutive et le
soutien de la LLD et des tactiques accélère le rythme de progression.
Le segment des Fourgons "compacts" surperforme (+ 34 % sur 8 mois, précédent pic largement
dépassé) et son potentiel de nouvelle progression l’an prochain est réel. Celui des Fourgons
"lourds" progresse modérément (+ 3 % sur 8 mois) et la tendance devrait se poursuivre l’an
prochain. Toutefois les niveaux de 2007-2008 pourraient ne pas être rejoints en cas de
cannibalisation avec le segment des "compacts".
Le segment des Fourgonnettes a renforcé sa croissance au cours de l’été
(+ 3,5 % sur 5 mois) et l’offre renouvelée lui permettra de progresser à nouveau en 2018. Pour
celui des "Pick-up-SUV-4*4", c’est l’expansion de l’offre qui devrait lui permettre de croître à
nouveau en 2018. Enfin, le segment des VU-Sté confirme son atonie
(- 1 % sur 8 mois) et aucune reprise n’est attendue l’an prochain.
Les modèles anticipent toujours un marché VUL total en progression d’environ 5 % en 2017 et
2% en 2018.
• Immatriculation Véhicules Industriels (>5t)
Les derniers indicateurs confirment la tendance déjà observée : des immatriculations en
croissance assez soutenue (+ 5,8 % sur les 8 premiers mois) mais en décélération par rapport à
2016
en
raison
d’un
marché
Tracteurs
ayant
stoppé
sa
progression
(- 0,5 % sur 8 mois).
Les modèles projettent encore de la croissance pour 2018, essentiellement générée par les
Porteurs, le marché Tracteurs devant stabiliser ou s’infléchir modérément. Un tiers du parc
Tracteurs est âgé (8 ans et plus), ce qui devrait potentiellement soutenir le renouvellement en
neuf, mais les exports de tracteurs d’occasion continuent de se contracter.
Le marché Porteurs est dynamique (+ 14 % sur 8 mois) et les modèles anticipent qu’il le sera
encore l’an prochain (+ 8 %) : même s’il roule de moins en moins (la tendance est baissière sur
longue période même chez les véhicules de moins de 5 ans), le parc est âgé (8,1 d’âge moyen en
2016 contre 6,3 en 2007) en particulier chez les comptes "propres" et nécessite d’être renouvelé.
Les Porteurs bénéficient également d’un marché d’exports VO à haut niveau, même s’il tend à
ralentir quelque peu en 2017.
• Immatriculation Semi-Remorques et Remorques
Les immatriculations ont poursuivi leur croissance soutenue (+ 8,9 % sur les 8 premiers mois). Le
scénario d’une force de rappel continuant de jouer positivement à horizon de 2018 est maintenu.
Les modèles anticipent une croissance de l’ordre de 6 % en 2018, soit encore une belle
progression, tandis que les Professionnels du secteur sont toujours confiants quant à une
poursuite de reprise du marché en 2018. Toutes les gammes de carrosseries bénéficieront d’un
contexte favorable, permettant aux volumes de poursuivre leur expansion ou à minima de
stabiliser à haut niveau.
• Immatriculation par gammes de carrosseries
Les immatriculations de Dry fret ont poursuivi leur croissance à un rythme similaire à celui de
l’an passé (+ 8 % sur les 8 premiers mois 2017).
Ces marchés sont tirés par le besoin de renouvellement de parcs vieillissants davantage que par
la vigueur des marchés finaux, même si l’on doit souligner la très récente reprise du transport de
produits manufacturés par le pavillon français (t-km à + 23 % au 1T2017 en glissement annuel).
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La production industrielle française est en accélération et les entreprises du secteur sont très
optimistes quant aux perspectives compte tenu de carnets de commandes élevés. Les prévisions
du BIPE laissent également présager d’une poursuite d’expansion de la production
manufacturière à horizon 2018 (de l’ordre de 2,5 % sur la période après + 0,3 % en 2016).
Le besoin de renouvellement des parcs joue néanmoins positivement. Le potentiel d’accélération
semble plus important en SR&R qu’en Porteurs. Si l’on en croit les données de parcs, le marché
des SR&R serait à la fois soutenu par le renouvellement des véhicules âges que par les besoins
d’extension des capacités.
Les modélisations indiquent une poursuite de reprise des marchés à un rythme de l’ordre de 5-6
% en 2018 ; les prévisions retenues sont un peu plus prudentes.
Les immatriculations de Bennes (y compris bennes amovibles) ont progressé à un rythme
similaire à celui de l’an passé (+ 10 % sur les 8 premiers mois 2017). Comme annoncé, le marché
des gammes VUL s’est raffermi (+ 6 %) et celui des Porteurs est demeuré très dynamique (+ 26 %
sur 8 mois).
Dans le BTP, les perspectives sont en net redressement, tant dans les TP que le Bâtiment, même
si les artisans sont un peu moins optimistes que les entreprises. Le BIPE anticipe toujours une
production de la branche BTP en expansion de l’ordre de 3 % en 2017 comme en 2018.
La production agricole a été plutôt moyenne entre 2014 et 2016 et les investissements en
matériel s’en sont ressentis. Une reprise d’activité entrainera une accélération du
renouvellement des parcs.
Dans ce contexte favorable, les investissements en nouveaux véhicules resteront soutenus à
horizon 2018. Si l’on en croit les modèles, la croissance du marché VUL pourrait même être plus
soutenue que les prévisions retenues (projections à des rythmes de l’ordre de
+ 7 % sur la période). Les immatriculations de Frigorifiques ont progressé de + 4 % sur les 8
premiers mois de 2017. Cette croissance est ralentie par rapport à celle de 2016 mais rien
d’étonnant ni d’anormal puisque tous les marchés se situent au-dessus des niveaux de leurs
précédents pics.
Les effets qui tirent ces marchés à la hausse sont multiples (progression des parcs en réponse à
des besoins de transport de produits frais et surgelés à haut niveau, réglementation et contrôles,
meilleure qualité statistique etc). Cette diversité brouille quelque peu la visibilité sur les
évolutions à venir. Même les modèles, qui intègrent les évolutions récentes, tendent à projeter
des croissances exponentielles peu probables.

A propos de SOLUTRANS
Salon international des solutions de transport routier et urbain, SOLUTRANS est la seule manifestation en
France regroupant l'ensemble des acteurs de la filière (constructeurs de VI, VUL, semi-remorques et
remorques - carrossiers constructeurs - équipementiers - pneumatiques…).
Propriété de la FFC (Fédération Française de Carrosserie), SOLUTRANS, organisé par Comexposium, est placé
sous le haut patronage du Ministère de l'économie et des finances.

Service de presse SOLUTRANS :
CLC Communications - Tél. : 01 42 93 04 04
Jérôme Saczewski - Christelle Maupetit - Zineb Arhla - Maxime Barlier
c.maupetit@clccom.com - z.arhla@clccom.com
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LES TEMPS FORTS ET ANIMATIONS
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Les Temps Forts
Novembre 2017

SOLUTRANS : DES TEMPS FORTS AU CŒUR D'UNE FILIÈRE ET DE SES ENJEUX
Lieu unique de rencontres et d’échanges pour toute la filière, SOLUTRANS traite des attentes et
des enjeux de celle-ci et présente les solutions de demain à travers de nombreux temps forts.
Au programme, des conférences, des débats, des animations, des récompenses :

DES DÉBATS D'IDÉES AUTOUR DE THÉMATIQUES PHARES
Six thématiques phares sont décryptées à travers les différentes conférences du salon : l’usine du
futur, les nouvelles motorisations et énergies, les véhicules et la route connectés, la livraison en
hyper centre, la formation et la cybersécurité.
• Mardi 21 novembre 2017
Plénière d'ouverture du 5ème rendez-vous de la filière du véhicule industriel et urbain - de 14 h
à 15h45 - Mezzanine 3
- Points clés pour l’avenir
- Présentation d'un Livre Blanc, référent sur le choix et l'achat de tous types de véhicules
o Le Livre Blanc est le fruit du travail du GTFM véhicules gaz, association de la FFC et de
l'AFGNV dans le cadre de la PFA, Filière Automobile & Mobilité.
o Le GTFM, Groupe de Travail Filière Métier regroupe de nombreux acteurs de la filière
automobile et des acteurs de l'énergie. Sa vocation est de traiter la question des
carburants alternatifs et des infrastructures associées pour permettre au secteur du
transport de participer activement à la transition énergétique.
Intervenants : Gilles DURAND - AFGNV ; Erwan GAUDEMER - BIPE ; Maria-Cristina MAROLDA DIRECTION GÉNÉRALE DE LA MOBILITÉ ET DES TRANSPORTS DE LA COMMISSION
EUROPÉENNE ; Didier DUGRAND - FFC ; Jamel TAGANZA - INOVEV ; Bernard MODAT - LUTB ;
Jean-Luc BROSSARD et Eric POYETON - PFA ; Patrick CHOLTON - SOLUTRANS et FFC.
• Mercredi 22 novembre 2017
La journée de la Suède
SOLUTRANS met la Suède à l’honneur. À cette occasion, le salon accueille une délégation
officielle suédoise dont les représentants interviendront lors d'une plénière et d'une
conférence sur les véhicules autonomes.
-

Plénière sur les exemples suédois de solutions pour améliorer l'efficacité des transports
de marchandises, de 10h30 à 12h30
Intervenants : Sofie VENNERSTEN - PLATEFORME CLOSER

-

Conférence sur les "Véhicules et semi-remorques connectés : pour une meilleure
traçabilité des biens et des personnes", à 14h30
Intervenants : Mickaël SERISE - ASTRATA ; Christophe DANTON - CHEREAU ; François RONCIN DAF TRUCKS FRANCE et Marianne LABEAU - MICHELIN SOLUTIONS.
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-

Conférence sur les "Véhicules industriels et urbains : les concepts autonomes sans
conducteurs, réalité ou utopie ?", à 15h30
Intervenants : Viktor ARVIDSSON - ERICCSON FRANCE ; Mattias GOLDMANN - FORES ; Stéphane
JULIEN - GROUPE VOLVO ; Sofie VENNERSTEN - PLATEFORME CLOSER et Gilles BAUSTERT SCANIA FRANCE.

• Jeudi 23 novembre 2017
- Conférence sur les "Transporteurs-chargeurs : les solutions pour améliorer et encadrer
une relation client-fournisseur aujourd’hui fortement exposée", à 11 h00
Intervenants : Eric PETIT - ECOLOGIE LOGISTIQUE ; Benoit JONCQUEZ - DASHDOC ; Tariel
CHAMEROIS - DB SCHENKER ; Paul GUILLEMIN - FRETLINK ; Jean-Marc RIVERA - OTRE ; Laurent
GASTINAUD - ULOG.
-

Conférence Transpolis présentant la première ville laboratoire dédiée à la mobilité urbaine
et aux véhicules industriels intelligents et connectés, à 14 h00
Intervenants : Guillaume CHELIUS - HIKOB ; Marc TASSONE - IFSTTAR ; Nicolas DE CREMIERS NAVYA TECH ; Guillaume GROLLEAU - NEAVIA ; Antoine RIBAUD - OBJENIOUS ; Dominique
FERNIER et Stéphane BARBIER - TRANSPOLIS ; Pierre-Olivier BOYER - VICAT ; Frédéric ANDREANI VOLVO.

-

Conférence URF (Union Routière de France) sur "La route de demain sera-t-elle plus
autonome et environnementale ?", à 15h15
Intervenants : Patrick DUPRAT - ALSTOM ; Christophe BOUTIN - ASFA ; Florian GRANGE AUTOROUTE ET TUNNEL DU MONT BLANC ; André BROTO - CF-APICR ; Max JULHES - DAIMLER
François OLARD - EIFFAGE ; Odile ARBEIT DE CHALENDAR - EUROPEAN TRUCK PLATOONING
FORUM ; Bernard JACOB - IFSTTAR ; Jean-François CORDONNIER - MICHELIN ; Eymert VAN
ROOY - DELFT UNIVERSITY OF TECHNOLOGY ; Claude CHAM - URF.

• Vendredi 24 novembre 2017
- Conférence sur les "Véhicules industriels et urbains : pour un mix énergétique développé
en France et au-delà de nos frontières", à 11h00
Intervenants : Didier DUGRAND - FFC ; Didier DOMINGOS - GRDF ; Clément CHANDON - IVECO ;
François SAVOYE - RENAULT TRUCKS
-

Conférence sur le "Déploiement du GNV : expérimentations innovantes en Auvergne
Rhône-Alpes", à 12h45
Intervenants : Brigitte MARTIN - IFP ENERGIES NOUVELLES ; Sabine DEVIENNE - MARTIN
BROWER et Pascal MEGEVAND - PROJET EQUILIBRE.

-

Conférence sur la Cybersécurité : "La filière du véhicule industriel est-elle réellement
parée aux risques de piratages ? Quelles craintes ? Quels enjeux ?", à 14h30
Intervenants : Damien PESCHET - AKANT ; Xavier LEPROUX - CHUBB ; Morgan
LECOMPTE – IARD (APRIL) ; Thierry ROUQUET - SENTRYO ; Lorin VALTON - STONERIDGE.

L'ensemble des conférences se tient au Centre de Conférences Norbert Detoux Hall 4.
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DES ANIMATIONS PÉDAGOGIQUES ET FUTURISTES
• L’Espace Formation
Conçu et animé par la FFC et de nombreux partenaires (l'AFTRAL, l’AFPA, le CFA de Villeneuve la
Garenne, le CFA Technopolys l’Erier, les Compagnons du Devoir, l’ENS de Rennes, FFC pôle
formation, la PFA, Filière Automobile et mobilité, le GARAC, le LUTB, la Sécurité Routière Préfecture du Rhône, l’UIMM de l’Ain et du Rhône), l’Espace Formation est placé sous le thème
des nouvelles technologies. Véritable source d'information sur les opportunités et les
perspectives de carrière offertes par la filière, cet espace accueille des collèges et des jeunes en
cours d'orientation, des élèves et des apprentis du secteur, des professionnels ainsi que des
familles.
Il permet de découvrir les métiers et les formations existantes ou à venir, en particulier autour
des nouvelles technologies (robotique, numérique, réalité virtuelle…), notamment grâce aux
nombreux simulateurs disponibles en peinture, soudure, conduite…
Il est également l'occasion de renforcer leurs savoirs à travers des échanges enrichissants et de
bénéficier d'éléments sur les formations continues existantes. Et, il offre une visibilité sur
l'ensemble des innovations du secteur.
• L'Usine du Futur by Immersion et la FFC
Une animation sur le stand de la FFC, à découvrir dès l'entrée du salon, permet de comprendre
concrètement les enjeux de la digitalisation grâce à une démonstration de réalité virtuelle et
d'impression 3D.
Des conférences animées par la société Immersion se déroulent tous les matins au Centre de
conférences Nobert Detoux. Elles présentent les enjeux, les usages et les bénéfices pour la
filière, des retours d’expériences (Alstom, Renault Trucks), des solutions de formation (Mimbus)
ou encore des conventions de partenariat (FFC).
• Nouveauté 2017, 3 villages startups Hall 4 et Hall 5.
Dédiés à la mobilité et au transport intelligent, un des villages, organisé en partenariat avec le
LUTB RAAC et la région Auvergne-Rhône-Alpes, accueille 20 entreprises innovantes de la
région. Elles présentent leurs solutions qui deviendront peut-être les standards de demain !
Startups qui pitchent leurs innovations le mercredi 22 novembre de 12h45 à 14h15 et le samedi
25 novembre de 11h00 à 16h00.
• L'Espace CAPEB et CNATP - le bon véhicule pour la sécurité et la performance de l'entreprise
Du mardi 21 au samedi 25 novembre, la CAPEB et la CNATP s'associent, pour la deuxième fois, à
la FFC afin de créer sur leur stand (Hall 4 - Stand L 130) des échanges conviviaux sur les
dernières innovations technologiques et environnementales entre carrossiers, constructeurs de
véhicules professionnels et entreprises artisanales dans le secteur du bâtiment et des
aménagements extérieurs.
La CAPEB Auvergne-Rhône-Alpes propose également des animations autour de la prévention
du risque routier en partenariat avec l'OPPBTP.
• La Soirée de Gala de SOLUTRANS
Organisée sur le lieu même du salon, le mercredi 22 novembre, la soirée de gala embarque les
exposants et leurs invités VIP à la découverte de la SOLUTRANS "e-motion expérience". Cette
soirée conviviale et festive est animée par la remise des prix internationaux et du prix de
"L'Homme de la filière".
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DES RÉCOMPENSES VALORISANT L'INNOVATION
• Les Trophées de l'Innovation de SOLUTRANS - mardi 21 novembre - 19h00 - CCI de Lyon
Ils regroupent cette année :
- la 9ème édition des Prix organisés par la CCI Lyon Métropole
Deux catégories de participants (Carrossiers-Constructeurs et Équipementiers) concourent
pour quatre trophées : or, argent, bronze et développement durable.
- Nouveauté 2017, les prix organisés par la PFA, Filière Automobile et Mobilité et le LUTB
Transport and Mobility Systems
o Le prix de la chaîne cinématique à faibles émission "Low emission driveline",
o Le prix de la PME Innovante "Research to business".
• Les Prix internationaux du Camion, du VUL et du Pick-up 2018 (remis lors de la Soirée de Gala)
mercredi 22 novembre - 19h00
Pour la deuxième édition consécutive, SOLUTRANS accueille la remise de 3 prix reconnus au
niveau international : International Truck of The Year, International Van of the Year et
International Pick-Up Award. Les prix décernés chaque année par deux jurys d'experts
composés de journalistes des principaux médias spécialisés européens, récompensent des
véhicules commercialisés sur le marché européen dans les 12 mois précédents.
• Nouveauté 2017, le Prix "L’Homme de la filière - Véhicules Industriels et Urbains" (remis lors
de la Soirée de Gala) - mercredi 22 novembre - 19h00
Ce prix récompense une personnalité française ou étrangère œuvrant pour la filière du Véhicule
Industriel et Urbain.

À propos de SOLUTRANS
Salon international des solutions de transport routier et urbain, SOLUTRANS est la seule manifestation en
France regroupant l'ensemble des acteurs de la filière (constructeurs de VI, VUL, semi-remorques et
remorques - carrossiers constructeurs - équipementiers - pneumatiques…).
Propriété de la FFC (Fédération Française de Carrosserie), SOLUTRANS, organisé par Comexposium, est placé
sous le haut patronage du Ministère de l'économie et des finances.

Service de presse SOLUTRANS :
CLC Communications - Tél. : 01 42 93 04 04
Jérôme Saczewski - Christelle Maupetit - Zineb Arhla - Maxime Barlier
c.maupetit@clccom.com - z.arhla@clccom.com
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PLÉNIÈRE D’OUVERTURE

LE 5
RENDEZ-VOUS
DE LA FILIÈRE
DU VÉHICULE
INDUSTRIEL
ET URBAIN
ÈME

Mardi 21 novembre – 14h00-15h45 - Salle Mezzanine 3

LES POINTS CLÉS DE L’AVENIR DE LA FILIÈRE DU VÉHICULE
INDUSTRIEL : MIX ÉNERGÉTIQUE ET ÉVOLUTION DU MARCHÉ
ͻWŽŝŶƚƐĐůĠƐƉŽƵƌů͛ĂǀĞŶŝƌĚĞůĂĮůŝğƌĞ
ͻWƌĠǀŝƐŝŽŶƐǀŽůƵŵĞƐĞƚŵĂƌĐŚĠƐ
ͻDŝǆĠŶĞƌŐĠƟƋƵĞϮϬϯϬ
ͻ>ĞƐĠŶĞƌŐŝĞƐĂůƚĞƌŶĂƟǀĞƐĞƚůĞƐŝŶĨƌĂƐƚƌƵĐƚƵƌĞƐŶĠĐĞƐƐĂŝƌĞƐ
ͻWƌĠƐĞŶƚĂƟŽŶĚƵ>ŝǀƌĞůĂŶĐĚƵ'd&DŐĂǌ
Patrick CHOLTON - Président de Solutrans et de la FFC
PFA - Eric POYETON - Directeur général
LUTB - Bernard MODAT - Président
PFA - Jean-Luc BROSSARD - Directeur R&D
INOVEV - Jamel TAGANZA - Associé
BIPE - Erwan GAUDEMER - Manager en charge du développement de l’énergie
AFGNV - Gilles DURAND - Secrétaire général
FFC - Didier DUGRAND - Délégué général
DIRECTION GENERALE DE LA MOBILITE ET DES TRANSPORTS DE LA COMMISSION
hZKWEEͲDĂƌŝĂͲƌŝƐƟŶĂDZK>ͲŚĂƌŐĠĞĚĞůĂƌĞĐŚĞƌĐŚĞĞƚĚĞƐƐǇƐƚğŵĞƐ
de transport innovant

SOUS L’ÉGIDE DE LA PFA

POINT SUR LES GRANDS ENJEUX
ET LES ATTENTES DE LA FILIÈRE
À TRAVERS 6 CONFÉRENCES
ANIMÉES PAR HERVÉ REBILLON

WWW.SOLUTRANS.FR

DÉLÉGATION DE CONDUITE
Mercredi 22 novembre – 14h30-16h30
Centre de conférences Norbert Detoux Hall 4
ĞƉƵŝƐƋƵĞůƋƵĞƐƚĞŵƉƐĚĠũă͕ůĂƉƌĞƐƐĞƐ͛ĞƐƚĞŵƉĂƌĠĞĚƵƉŚĠŶŽŵğŶĞĚƵ
ĐĂŵŝŽŶƐĂŶƐĐŽŶĚƵĐƚĞƵƌ͕ƌġǀĂŶƚĚ͛ĂƵƚŽƌŽƵƚĞƐƐƵƌůĞƐƋƵĞůůĞƐĚĞƐĐĞŶƚĂŝŶĞƐ
ĚĞƉŽŝĚƐůŽƵƌĚƐĞƚĚ͛ƵƟůŝƚĂŝƌĞƐƌŽƵůĞƌĂŝĞŶƚƐĂŶƐů͛ŝŶƚĞƌǀĞŶƟŽŶŚƵŵĂŝŶĞ͘
DġŵĞƐŝĐĞƩĞͨůŝďĠƌĂƟŽŶͩĚƵĐŽŶĚƵĐƚĞƵƌŶĞƐĞƌĠĂůŝƐĞƌĂƉĂƐĂǀĂŶƚĚĞƐ
ĂŶŶĠĞƐ;ƐŝĞůůĞƐĞƉƌŽĚƵŝƚƌĠĞůůĞŵĞŶƚƵŶũŽƵƌͿ͕ůĞǀĠŚŝĐƵůĞŶĞĐĞƐƐĞĚ͛ĠǀŽůƵĞƌ
ǀĞƌƐƵŶĞŝŶĚĠƉĞŶĚĂŶĐĞ͘>ĞƐĂŝĚĞƐăůĂĐŽŶĚƵŝƚĞĞƚůĞƐŽƌŐĂŶĞƐĚĞƐĠĐƵƌŝƚĠ
ƉĂƐƐŝǀĞĞƚĂĐƟǀĞŽŶƚƚƌĂŶƐĨŽƌŵĠĚĠũăĚĞƉƵŝƐƋƵĞůƋƵĞƐĂŶŶĠĞƐůĞĐĂŵŝŽŶ
ĞŶǀĠŚŝĐƵůĞĐŽŶŶĞĐƚĠĞƚĂƵƚŽŶŽŵĞ͘DĂŝƐĚŽŝƚͲŽŶƐĞƉĂƐƐĞƌƚŽƚĂůĞŵĞŶƚĚĞ
ů͛ŚƵŵĂŝŶ͍>ĞĐĂŵŝŽŶĂƵƚŽŶŽŵĞ͕ƵŶĞƌĠĂůŝƚĠ͍͛ĞƐƚăĐĞƐƋƵĞƐƟŽŶƐƋƵĞ
ŶŽƵƐƚĞŶƚĞƌŽŶƐĚĞƌĠƉŽŶĚƌĞĂǀĞĐĚĞƐƐƉĠĐŝĂůŝƐƚĞƐĚĞůĂƋƵĞƐƟŽŶ͘

V
VÉHICULES
INDUSTRIELS ET URBAINS : LES CONCEPTS AUTONOMES
SANS CONDUCTEURS, RÉALITÉ OU UTOPIE ?
S
&&KZ^ͲDĂƫĂƐ'K>DEEͲŝƌĞĐƚĞƵƌ
EERICSSON France - Viktor ARVIDSSON - Directeur de stratégie
^^E/&ƌĂŶĐĞͲ'ŝůůĞƐh^dZdͲŝƌĞĐƚĞƵƌŵĂƌŬĞƟŶŐĞƚĐŽŵŵƵŶŝĐĂƟŽŶ
>/E,K>DE^/EWZ<Ͳ^ŽĮĞsEEZ^dEͲŝƌĞĐƚƌŝĐĞĚƵƉƌŽŐƌĂŵŵĞůŽƐĞƌ
>/
VOLVO - Stéphane JULIEN - Ingénieur recherche
V

V
VÉHICULES
ET SEMI-REMORQUES CONNECTÉS : POUR UNE MEILLEURE
TTRAÇABILITÉ DES BIENS ET DES PERSONNES
D/,>/E^K>hd/KE^ͲDĂƌŝĂŶŶĞ>hͲŚĞĨĚĞƉƌŽũĞƚĸƚƌĂŝůĞƌ
D
DAF TRUCKS France - François RONCIN - Chef de produit
D
,ZhͲŚƌŝƐƚŽƉŚĞEdKEͲZĞƐƉŽŶƐĂďůĞŵĂƌŬĞƟŶŐĞƚĐŽŵŵƵŶŝĐĂƟŽŶ

ASTRATA - Michaël SERISE - Directeur commercial France Luxembourg Belgique
A

w w w.solutrans.fr

# S O LU T R A N S 2 0 1 7
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LA RELATION CLIENT-FOURNISSEUR

QUELLE ÉNERGIE POUR QUEL USAGE ?

Jeudi 23 novembre – 11h00-12h30
Centre de conférences Norbert Detoux Hall 4

Vendredi 24 novembre – 11h00-12h30
Centre de conférences Norbert Detoux Hall 4

>ĞƐĞŶƚƌĞƉƌŝƐĞƐĚĞƚƌĂŶƐƉŽƌƚĞƚůĞƐĐŚĂƌŐĞƵƌƐĂƉƉĂƌƟĞŶŶĞŶƚăĚĞƵǆŵŽŶĚĞƐ
ĚŝƐƟŶĐƚƐƋƵŝƐĞĐŽŶŶĂŝƐƐĞŶƚŵĂůŽƵ͕ĞŶƚŽƵƚĐĂƐ͕ƚƌğƐƉĞƵ͘YƵĞůůĞƐƋƵĞ
ƐŽŝĞŶƚůĞƐĠƚĂƉĞƐĚĞůĂĐŚĂŠŶĞůŽŐŝƐƟƋƵĞ;ƉƌĠƉĂƌĂƟŽŶ͕ĂĐĐƵĞŝů͕ĐŚĂƌŐĞŵĞŶƚ͕
ƌĞůĂƟŽŶĂǀĞĐůĞĚĞƐƟŶĂƚĂŝƌĞͿ͕ůĞƐŵŝƐƐŝŽŶƐĞƚůĞƐƌĞƐƉŽŶƐĂďŝůŝƚĠƐĚŝīğƌĞŶƚ͘
ƉůƵƐŝĞƵƌƐƌĞƉƌŝƐĞƐ͕ĚĞƐƉƌŽũĞƚƐŽŶƚƚĞŶƚĠĚĞŵŝĞƵǆŚĂƌŵŽŶŝƐĞƌĞƚ
ĞŶĐĂĚƌĞƌĐĞƩĞƌĞůĂƟŽŶĞŶƚƌĞĐŚĂƌŐĞƵƌƐ͕ĐŽŵŵŝƐƐŝŽŶŶĂŝƌĞƐ͕ƚƌĂŶƐƉŽƌƚĞƵƌƐ
ĞƚƐŽƵƐͲƚƌĂŝƚĂŶƚƐƉĂƌůĂƌĠĂůŝƐĂƟŽŶĚĞĐŽŶƚƌĂƚƐƐĂŶƐǀƌĂŝŵĞŶƚǇƉĂƌǀĞŶŝƌ͘
hŶĞƌĞĨŽŶƚĞĚƵĐŽŶƚƌĂƚƚǇƉĞ;ƋƵŝĚĂƚĂŝƚĚĞϮϬϬϭͿƐ͛ĞƐƚĐŽŶĐƌĠƟƐĠĞĐĞƩĞ
ĂŶŶĠĞƉĂƌůĂƉƵďůŝĐĂƟŽŶĚ͛ƵŶĞŶŽƵǀĞůůĞǀĞƌƐŝŽŶ͘ǀĞĐů͛ĂŝĚĞĚ͛ĞǆƉĞƌƚƐ͕
ŶŽƵƐƉƌŽƉŽƐŽŶƐĚĞĨĂŝƌĞƵŶƉŽŝŶƚƐƵƌůĞƐƉƌŝŶĐŝƉĂƵǆĐŚĂŶŐĞŵĞŶƚƐ͗ƉƌŝƐĞ
ĞŶĐŽŵƉƚĞĚĞů͛ĠůĞĐƚƌŽŶŝƋƵĞ͕ůĞƌĞůğǀĞŵĞŶƚĚĞƐƉůĂĨŽŶĚƐĚ͛ŝŶĚĞŵŶŝƐĂƟŽŶ͕
ůĞƐĐŽŶĚŝƟŽŶƐĚĞƌĠƐŝůŝĂƟŽŶĚĞƐĐŽŶƚƌĂƚƐ͕͙

>ĂŐĂŵŵĞĚĞƐŽůƵƟŽŶƐĂůƚĞƌŶĂƟǀĞƐĂƵĚŝĞƐĞůƉƌŽƉŽƐĠĞƉĂƌůĞƐĐŽŶƐƚƌƵĐƚĞƵƌƐ
ĚĞǀĠŚŝĐƵůĞƐŝŶĚƵƐƚƌŝĞůƐŶ͛ĂũĂŵĂŝƐĠƚĠĂƵƐƐŝŐƌĂŶĚĞ͘ƵŐĂǌăů͛ĠůĞĐƚƌŝƋƵĞ
ĞŶƉĂƐƐĂŶƚƉĂƌů͛ŚǇĚƌŽŐğŶĞ͕ůĞƐƉƌŽũĞƚƐƐŽƵƐĨŽƌŵĞĚ͛ĞǆƉĠƌŝŵĞŶƚĂƟŽŶ
ƐŽŶƚƉĂƐƐĠƐăůĂĐŽŶĐƌĠƟƐĂƟŽŶŵġŵĞƐŝůĞŵĂƌĐŚĠŶĂƟŽŶĂůƌĞƐƚĞĞŶĐŽƌĞ
ƌĞƐƚƌĞŝŶƚ͘WůƵƐŝĞƵƌƐƚƌĂŶƐƉŽƌƚĞƵƌƐĨƌĂŶĕĂŝƐŽŶƚŽƉƚĠƉŽƵƌƵŶƉĂƌĐĚĞ
ǀĠŚŝĐƵůĞƐĂƵŐĂǌŽƵăů͛ĠůĞĐƚƌŝƋƵĞƉŽƵƌůĞƵƌƐŇŽƩĞƐƵƌďĂŝŶĞƐ͘ĞƌƚĂŝŶƐ
Ě͛ĞŶƚƌĞĞƵǆǀŝĞŶĚƌŽŶƚƚĠŵŽŝŐŶĞƌ͘>ĞƐĐŽŶƐƚƌƵĐƚĞƵƌƐs/ĂƉƉŽƌƚĞƌŽŶƚůĞƐ
ĂƚŽƵƚƐĚĞĐĞƐƐŽůƵƟŽŶƐƋƵŝƌĞƐƚĞŶƚďŝĞŶĚĞƐĂůƚĞƌŶĂƟǀĞƐĂƵŐĂƐŽŝůƋƵ͛ŝůƐ
ŶĞĐŽŵƉƚĞŶƚƉĂƐƐƵƉƉƌŝŵĞƌ͘

TRANSPORTEURS-CHARGEURS : LES SOLUTIONS POUR AMÉLIORER
ET ENCADRER UNE RELATION CLIENT-FOURNISSEUR AUJOURD’HUI
FORTEMENT EXPOSÉE

&ůŽƌĞŶĐĞ>DZdͲͲŝƌĞĐƚĞƵƌĚĞů͛/ŶƐƟƚƵƚ>/dEĞƚĚƵWůĂŶ^ƚŽĐŬĂŐĞĚĞůĂ
ƐŽůƵƟŽŶDŽďŝůŝƚĠĐŽůŽŐŝƋƵĞ
RENAULT TRUCKS - François SAVOYE - Directeur de la Stratégie Efficacité
ŶĞƌŐĠƟƋƵĞ
/sKͲůĠŵĞŶƚ,EKEͲŝƌĞĐƚĞƵƌDĂƌŬĞƟŶŐĞƚƉƌŽĚƵŝƚ
FFC - Didier DUGRAND - Délégué général
'Z&ͲŝĚŝĞƌKD/E'K^ͲŚĂƌŐĠĚĞŵŝƐƐŝŽŶ'EsͲďŝŽ'EsăůĂŝƌĞĐƟŽŶdĞƌƌŝƚŽŝƌĞƐ
& Projets d’Avenir

FRETLINK - Paul GUILLEMIN - Co-fondateur
ECOLOGIE LOGISTIQUE - Eric PETIT - Président
^,E<ZͲdĂƌŝĞů,DZK/^Ͳ,ĞĂĚ^ZΘ^ƵƐƚĂŝŶĂďŝůŝƚǇ&ƌĂŶĐĞΘDŽƌƌŽĐĐŽ
SYSTEME U - Laurent GASTINAUD - Directeur Transport
DASHDOC - Benoît JONCQUEZ - Président
OTRE - Jean-Marc RIVERA - Secrétaire général

VÉHICULES INDUSTRIELS ET URBAINS : POUR UN MIX ÉNERGÉTIQUE
DÉVELOPPÉ EN FRANCE ET AU-DELÀ DE NOS FRONTIÈRES

CYBERSÉCURITÉ

SMART CITY

Vendredi 24 novembre – 14h30-16h00
Centre de conférences Norbert Detoux Hall 4

Jeudi 23 novembre – 14h00-15h00
Centre de conférences Norbert Detoux Hall 4
>ĂĨƵƚƵƌĞǀŝůůĞͲƚĞƐƚĚĠĚŝĠĞăůĂŵŽďŝůŝƚĠĞƐƚƵŶŝƋƵĞĞŶƵƌŽƉĞ͘^ŝƚƵĠĞĚĂŶƐ
ůĂǌŽŶĞŵĠƚƌŽƉŽůŝƚĂŝŶĞĚĞ>ǇŽŶƐƵƌƵŶĞƐƵƌĨĂĐĞĚĞϴϬŚĞĐƚĂƌĞƐ͕dƌĂŶƐƉŽůŝƐ
ĞƐƚƵŶĞĐŝƚĠůĂďŽƌĂƚŽŝƌĞŐƌĂŶĚĞƵƌŶĂƚƵƌĞ͕ĐŽŶŶĞĐƚĠĞĞƚŝŶƚĞůůŝŐĞŶƚĞ͕Žƶ
ƐĞƌŽŶƚƚĞƐƚĠĞƐůĞƐŶŽƵǀĞůůĞƐƐŽůƵƟŽŶƐĚĞŵŽďŝůŝƚĠƵƌďĂŝŶĞăƚƌĂǀĞƌƐƵŶĞ
ĂƉƉƌŽĐŚĞƐǇƐƚĠŵŝƋƵĞĂƉƉůŝƋƵĠĞĂƵǆǀĠŚŝĐƵůĞƐ͕ăů͛ĠŶĞƌŐŝĞƵƟůŝƐĠĞ͕ĂƵǆ
ŝŶĨƌĂƐƚƌƵĐƚƵƌĞƐƌŽƵƟğƌĞƐ͕ĂƵǆƌĠƐĞĂƵǆĚĞĐŽŵŵƵŶŝĐĂƟŽŶƐ͕ĂƵĐŽŵŵĞƌĐĞ
ĠůĞĐƚƌŽŶŝƋƵĞ͕ǇĐŽŵƉƌŝƐĂƵŵŽďŝůŝĞƌƵƌďĂŝŶ͘>ĞƐŝŶŝƟĂƚĞƵƌƐĚƵƉƌŽũĞƚĂŝŶƐŝ
ƋƵĞƋƵĞůƋƵĞƐƉĂƌƚĞŶĂŝƌĞƐƉƵďůŝĐƐĞƚƉƌŝǀĠƐƉƌĠƐĞŶƚĞƌŽŶƚůĞƐƉƌŝŶĐŝƉĂůĞƐ
ůŝŐŶĞƐĚĞdƌĂŶƐƉŽůŝƐƋƵŝĚĞǀƌĂŝƚǀŽŝƌůĞũŽƵƌĚ͛ŝĐŝƵŶŽƵĚĞƵǆĂŶƐ͘

ů͛ŚĞƵƌĞŽƶůĞƐŵŽĚĞƐĚĞƉƌŽĚƵĐƟŽŶĞƚĚĞǀĞŶƚĞƐƐĞͨĐŽŶŶĞĐƚĂůŝƐĞŶƚ͕ͩůĞ
ƌŝƐƋƵĞĚĞĐǇďĞƌƐĠĐƵƌŝƚĠĞƐƚĚĞƐƉůƵƐƐĞŶƐŝďůĞƐ͘>ĂĮůŝğƌĞsĠŚŝĐƵůĞ/ŶĚƵƐƚƌŝĞů
Ŷ͛ĞƐƚƉĂƐĠƉĂƌŐŶĠĞ͘hŶĞƐƵƌǀĞŝůůĂŶĐĞĚĞƐƌĠƐĞĂƵǆĚĞƉƌŽĚƵĐƟŽŶƐĞŶƵƐŝŶĞ
ƚĂŶƚĐŚĞǌůĞƐĠƋƵŝƉĞŵĞŶƟĞƌƐĞƚĐĂƌƌŽƐƐŝĞƌƐƋƵĞĐŚĞǌůĞƐĐŽŶƐƚƌƵĐƚĞƵƌƐĚĞ
ǀĠŚŝĐƵůĞƐŝŶĚƵƐƚƌŝĞůƐĞƐƚŝŶĚŝƐƉĞŶƐĂďůĞƉŽƵƌĠǀŝƚĞƌ͕ŽƵĚƵŵŽŝŶƐ͕ƌĠĚƵŝƌĞůĞƐ
ƌŝƐƋƵĞƐ͘hŶĞĨŽŝƐĞŶĞǆƉůŽŝƚĂƟŽŶ͕ůĞƐǀĠŚŝĐƵůĞƐŶĞƐŽŶƚƚŽƵũŽƵƌƐƉĂƐăů͛Ăďƌŝ͘
>ăĞŶĐŽƌĞ͕ůĞƐŶŽŵďƌĞƵǆƐǇƐƚğŵĞƐĚĞĐŽŶŶĞĐƟǀŝƚĠĚĞƐĐĂŵŝŽŶƐƐŽŶƚĂƵƚĂŶƚ
ĚĞƉŽŝŶƚƐĚ͛ĞŶƚƌĠĞĚ͛ĂƩĂƋƵĞƐĚĞƐŐĞƐƟŽŶƐĚĞƐĞŶƚƌĞƉƌŝƐĞƐĚĞƚƌĂŶƐƉŽƌƚ͘
ǀĞĐů͛ĂŝĚĞĚ͛ĞǆƉĞƌƚƐĞŶĐǇďĞƌƐĠĐƵƌŝƚĠ͕ŶŽƵƐƉƌŽƉŽƐŽŶƐĚĞƉĂƐƐĞƌĞŶƌĞǀƵĞ
ůĞƐƌŝƐƋƵĞƐƌĠƉĞƌƚŽƌŝĠƐĚĂŶƐůĂĮůŝğƌĞĞƚůĞƐƐŽůƵƟŽŶƐƉŽƵƌǇƌĞŵĠĚŝĞƌ͘

TRANSPOLIS, PREMIÈRE VILLE LABORATOIRE DÉDIÉE À LA MOBILITÉ
URBAINE ET AUX VÉHICULES INDUSTRIELS INTELLIGENTS ET
CONNECTÉS

CYBERSÉCURITÉ : LA FILIÈRE DU VÉHICULE INDUSTRIEL EST-ELLE
RÉELLEMENT PARÉE AUX RISQUES DE PIRATAGES ? QUELLES
CRAINTES ? QUELS ENJEUX ?

TRANSPOLIS - Dominique FERNIER - Président
TRANSPOLIS - Stéphane BARBIER - Directeur du développement
VICAT - Pierre-Olivier BOYET - Directeur des partenariats stratégiques
HIKOB - Guillaume CHELIUS - Fondateur
/&^ddZͲDĂƌĐd^^KEͲŝƌĞĐƚĞƵƌĚĠůĠŐƵĠƐŝƚĞĚĞ>ǇŽŶ
VOLVO - Frédéric ANDREANI - Responsable du programme étude et recherche
camions du futur
NEAVIA TECHNOLOGIES - Guillaume GROLLEAU - Directeur de projets
Eszd,ͲEŝĐŽůĂƐZD/Z^ͲŝƌĞĐƚĞƵƌŵĂƌŬĞƟŶŐ
OBJENIOUS (BOUYGUES TELECOM) - Antoine RIBAUD - Directeur des partenariats

w w w.solutrans.fr

IARD (APRIL) - Morgan LECOMPTE - Directeur commercial
^EdZzKͲdŚŝĞƌƌǇZKhYhdͲWƌĠƐŝĚĞŶƚ
AKANT - Damien PESCHET - Co-fondateur
,hͲyĂǀŝĞƌ>WZKhyͲZĞƐƉŽŶƐĂďůĞƐŽƵƐĐƌŝƉƟŽŶĐǇďĞƌƌŝƐŬƐ͕ZŝƐƋƵĞƐ&ŝŶĂŶĐŝĞƌƐ
STONERIDGE - Lorin VALTON - Directeur technique
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Jean-Dominique SENARD
Président de MICHELIN,
Elu L'Homme de la Filière 2017 par un jury de journalistes spécialisés, sous
l'égide de la FFC, Fédération Française de Carrosserie et de son Président,
Patrick CHOLTON.

Décerné pour la toute première fois cette année, le prix de l'Homme de la Filière récompense la vision
d'un homme ou d'une femme, ainsi que sa stratégie d'entreprise, dans le cadre des vastes enjeux qui
attendent la filière du Véhicule Industriel et Urbain. Au cours des nombreux débats de préparation, le
jury, composé de l'ensemble des journalistes de la presse spécialisée et présidé par Eric POYETON,
directeur Général de la PFA, sous le haut patronage de Patrick CHOLTON, président de la FFC et de
SOLUTRANS, a notamment mis en avant les performances du groupe Michelin, et surtout sa vision de
l'avenir, tourné vers les nouvelles technologies. Des sujets qui tiennent à cœur la FFC et l'ensemble de
la filière.
Toujours fidèle à ses missions de soutien, la FFC remettra ce prix lors de la soirée de gala du salon
SOLUTRANS, le 22 novembre prochain. Un évènement qui réunira plus de 1 200 convives et accueillera
également les prix de l'International Van of the Year, Truck of the Year et Pick Up Award.
Lors de l'élection finale, le jury a unanimement salué les actions de Jean-Dominique SENARD, qui a
permis à son entreprise de se distinguer ces dernières années dans le domaine des énergies
alternatives, dans l'amélioration de la performance de ses produits, et dans la recherche et
l'innovation. Avec une mention particulière pour la manifestation Movin'On by Michelin,
anciennement connue sous le nom de Challenge Bidendum, et qui représente une immersion dans
l’univers de la mobilité à travers des conférences, des démonstrations technologiques, des expériences
collaboratives, des sessions de travail, des rencontres…
Sans oublier Urbalad, le nouveau Campus RDI (Recherche, Développement, Industrialisation), de
Michelin, inauguré au centre de technologie de Ladoux en novembre dernier à Clermont-Ferrand, qui
matérialise les engagements de l'Industriel pour l'avenir.
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COMMUNIQUÉ DE PRESSE
29 Septembre 2017

SOLUTRANS 2017: "le bon véhicule pour la
sécurité et la performance de l'entreprise
Forts du succès 2015, les CAPEB d’Auvergne-Rhône-Alpes et la FFC (Fédération
Française de Carrosserie, Industrie et Services) s’associent de nouveau à
l’occasion du prochain Salon SOLUTRANS.

En effet, carrossiers, constructeurs de véhicules professionnels et entreprises
artisanales du bâtiment et du paysage, utilisatrices de ces véhicules, ne se
connaissent pas suffisamment. Pourtant, choisir le bon véhicule est essentiel à la fois
en termes de sécurité routière et de performance de l’entreprise !
Pendant 5 jours, du 21 au 25 novembre 2017, à Lyon Eurexpo, vous serez
personnellement accueillis sur le stand de la CAPEB et de la CNATP, situé dans le
Hall 4, allée L, stand 130.
Sur cet espace, vous pourrez rencontrer les carrossiers de votre secteur et échanger
avec eux sur les dernières innovations technologiques et environnementales qui vous
permettront de gagner en prévention et en rentabilité. Cette année, le salon
SOLUTRANS sera résolument innovant. Vous pourrez découvrir les toutes dernières
solutions de transport répondant aux grands enjeux environnementaux, énergétiques,
économiques et de sécurité : nouvelles motorisations, véhicules connectés,
carrosseries du futur…
Des essais de véhicules vous seront proposés ainsi que des offres privilégiées
réservées uniquement aux adhérents de la CAPEB. Des animations autour des
thèmes de la prévention et de la sécurité routière, de l’importance de choisir le bon
véhicule pour gagner en rentabilité et en confort de travail, seront également
organisées en collaboration avec nos partenaires OPP BTP, CNATP, IRIS ST.
Les CAPEB d’Auvergne-Rhône-Alpes et la FFC vous attendent nombreux, à
SOLUTRANS.
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PROGRAMME DES ÉVÈNEMENTS

19

Programme des événements
Novembre 2017

MARDI 21 NOVEMBRE
10h00 - 10h45

Conférence Immersion sur la signature d’une convention de partenariat
avec la FFC.
Intervenants : IMMERSION ; Frédéric RICHARD - FFC.

10h30 - 11h00

Accueil presse par Patrick Cholton, Président du salon
Service de presse - Hall 4

14h00 - 14h45

Conférence "De la Blockchain à l’intelligence artificielle : panorama et
applications pratiques des algorithmes qui changent le futur du transport
routier".
Intervenants : Henri LAUDE et Xavier LEBEAULT – STRADA.

14h00 - 15h45

Plénière d’ouverture du 5ème rendez-vous de la filière du véhicule industriel
et urbain.
Salle Mezzanine 3 - Entrée du salon

-

Points clés pour l’avenir
Présentation d'un Livre Blanc, référent sur le choix et l'achat de tous
types de véhicules.
o Le Livre Blanc est le fruit du travail du GTFM véhicules gaz,
association de la FFC et de l'AFGNV dans le cadre de la PFA,
Filière Automobile & Mobilité.
o Le GTFM, Groupe de Travail Filière Métier regroupe de
nombreux acteurs de la filière automobile et des acteurs de
l'énergie. Sa vocation est de traiter la question des carburants
alternatifs et des infrastructures associées pour permettre au
secteur du transport de participer activement à la transition
énergétique.
Intervenants : Gilles DURAND - AFGNV ; Erwan GAUDEMER - BIPE ; MariaCristina MAROLDA - DIRECTION GÉNÉRALE DE LA MOBILITÉ ET DES
TRANSPORTS DE LA COMMISSION EUROPÉENNE ; Didier DUGRAND - FFC ;
Jamel TAGANZA - INOVEV ; Bernard MODAT - LUTB ; Jean-Luc BROSSARD et Eric
POYETON - PFA.
16h00 - 17h00

Inauguration du salon par Madame Elisabeth BORNE, Ministre, auprès du
Ministre d’État, Ministre de la Transition écologique et solidaire, chargée des
transports, Patrick Cholton, Président de SOLUTRANS et les représentants
institutionnels.
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17h45 - 18h00

Remise du Livre Blanc à Madame Elisabeth BORNE, Ministre, auprès du
Ministre d’État, Ministre de la Transition écologique et solidaire par Patrick
Cholton, Président de SOLUTRANS

17h15 - 18h15

Atelier CAPEB sur la prévention du risque routier avec l’OPP BTP.

19h00 - 23h00

Dîner et remise des Trophées de l’Innovation de SOLUTRANS
- La 9ème édition des Prix organisés par la CCI Lyon Métropole
Deux catégories de participants (Carrossiers-Constructeurs et
Équipementiers) concourent pour quatre trophées : or, argent, bronze
et développement durable.
- Les prix organisés par la PFA, Filière Automobile et Mobilité et le LUTB
Transport and Mobility Systems
o Le prix de la chaîne cinématique à faibles émission "Low emission
driveline".
o Le prix de la PME Innovante "Research to business".
Chambre de Commerce et d’Industrie : Place de la Bourse - 69002 Lyon
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MERCREDI 22 NOVEMBRE
9h45 - 10h45

Conférence Immersion sur "comment Alstom leader mondial du transport,
utilise la réalité virtuelle, la réalité mixte et les solutions collaboratives
dans ses process".
Intervenant : Carles COCA- MASCORDA – ALSTOM.

10h30 - 12h30

Plénière d’ouverture de la journée de la Suède : exemples suédois de
solutions pour améliorer l'efficacité des transports de marchandises.
Intervenants : Gilles DURAND - AFGNV ; Erwan GAUDEMER – BIPE ; MariaCristina MAROLDA - COMMISSION EUROPÉENNE ; Didier DUGRAND – FFC ;
Jamel TAGANZA – INOVEV ; Bernard MODAT – LUTB ; Jean-Luc BROSSARD
et Eric POYETON- PFA et Sofie VENNERSTEN - PLATEFORME CLOSER.

12h45 - 14h15

Les startups d’Auvergne Rhône-Alpes pitchent leurs innovations.

14h30 - 15h30

Conférence sur les "Véhicules et semi-remorques connectés : pour une
meilleure traçabilité des biens et des personnes".
Intervenants : Mickaël SERISE - ASTRATA ; Christophe DANTON - CHEREAU ;
Christophe KUSS - GOODYEAR et Marianne LABEAU - MICHELIN SOLUTIONS.

15h30 - 16h30

Conférence sur les "Véhicules industriels et urbains : les concepts
autonomes sans conducteurs, réalité ou utopie ?"
Intervenants : Viktor ARVIDSSON - ERICCSON FRANCE ; Mattias GOLDMANN FORES ; Stéphane JULIEN - GROUPE VOLVO ; Sofie VENNERSTEN - PLATEFORME
CLOSER et Gilles BAUSTERT - SCANIA FRANCE.

19h00 - 23h00

Soirée de Gala SOLUTRANS et remise des Prix :
- Prix international "Truck of the Year"
- Prix international "Van of the Year"
- Prix international du Pick-Up
- Prix "L’Homme de la filière - Véhicules Industriels et Urbains"
Dîner assis (Hall 3) - Sur réservation uniquement
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JEUDI 23 NOVEMBRE
10h00 - 10h45

Conférence Immersion sur "le business model de Renault Trucks SAS / AB
Volvo Group autour de ses outils ainsi que la nécessité maitriser ses cas
d’usages pour construire un bon ROI".
Intervenant : Frédéric RABELLINO - RENAULT TRUCKS

11h00 - 12h00

Conférence sur les "Transporteurs-chargeurs : les solutions pour améliorer
et encadrer une relation client-fournisseur aujourd’hui fortement exposée".
Intervenants : Eric PETIT - ECOLOGIE LOGISTIQUE ; Benoit JONCQUEZ DASHDOC ; Tariel CHAMEROIS - DB SCHENKER ; Paul GUILLEMIN - FRETLINK ;
Jean-Marc RIVERA - OTRE ; Laurent GASTINAUD – ULOG.

14h00 - 15h00

Conférence Transpolis présentant la première ville laboratoire dédiée à la
mobilité urbaine et aux véhicules industriels intelligents et connectés.
Intervenants : Guillaume CHELIUS - HIKOB ; Marc TASSONE - IFSTTAR ; Nicolas
AUGIER DE CREMIERS - NAVYA TECH ; Guillaume GROLLEAU - NEAVIA ; Antoine
RIBAUD - OBJENIOUS ; Dominique FERNIER et Stéphane BARBIER - TRANSPOLIS ;
Pierre-Olivier BOYET - VICAT ; Frédéric ANDREANI - VOLVO.

15h15 - 16h15

Conférence URF (Union Routière de France) sur "La route de demain sera-telle plus autonome et environnementale ?"
Intervenants : Patrick DUPRAT - ALSTOM ; Christophe BOUTIN - ASFA ; Florian
GRANGE - AUTOROUTE ET TUNNEL DU MONT BLANC ; André BROTO - CF-APICR
; Max JULHES - DAIMLER ; François OLARD - EIFFAGE ; Bernard JACOB - IFSTTAR ;
Jean-François CORDONNIER - MICHELIN ; Eymert VAN ROOY - DELFT UNIVERSITY
OF TECHNOLOGY ; Claude CHAM - URF.
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VENDREDI 24 NOVEMBRE
11h00 - 12h30

Conférence sur les "Véhicules industriels et urbains : pour un mix
énergétique développé en France et au-delà de nos frontières".
Intervenants : Florence LAMBERT - CEA ; Didier DUGRAND - FFC ; Benoit
DOMINGOS – GRDF ; Clément CHANDON - IVECO ; François SAVOYE - RENAULT
TRUCKS

12h45 - 14h15

Conférence sur le "Déploiement du GNV : expérimentations innovantes en
Auvergne Rhône-Alpes".
Intervenants : Brigitte MARTIN - IFP ENERGIES NOUVELLES ; Sabine DEVIENNE MARTIN BROWER et Pascal MEGEVAND - PROJET EQUILIBRE.

14h30 - 16h00

Conférence sur la Cybersécurité : "La filière du véhicule industriel est-elle
réellement parée aux risques de piratages ? Quelles craintes ? Quels
enjeux ?"
Intervenants : Damien PESCHET - AKANT ; Xavier LEPROUX - CHUBB ; Morgan
LECOMPTE – IARD (APRIL) ; Thierry ROUQUET - SENTRYO et Lorin VALTON STONERIDGE.

SAMEDI 25 NOVEMBRE
10h00 - 10h45

Conférence Immersion sur la signature d’une convention de partenariat
avec la FFC
Intervenants : IMMERSION ; Frédéric RICHARD – FFC.

11h00 - 16h00

Les startups d’Auvergne Rhône-Alpes pitchent leurs innovations.

L'ensemble des conférences se tiendra au Centre de Conférences Norbert Detoux Hall 4

Pendant toute la durée du salon
-

L’Espace Formation ;
Les villages des startups ;
L’Espace CAPEB et CNATP ;
Des démonstrations de

matériels

et

de

véhicules

par

les

exposants

(Zone Extérieur-Arrière Hall 4).

Service de presse SOLUTRANS :
CLC Communications - Tel. 01 42 93 04 04
Jérôme Saczewski - Christelle Maupetit - Zineb Arhla - Maxime Barlier
c.maupetit@clccom.com - z.arhla@clccom.com
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FICHES THÉMATIQUES
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LES GRANDS ENJEUX
DE SOLUTRANS 2017
INFORMATION PRESSE

CYBERSÉCURITÉ :
L’ENJEU INCONTOURNABLE
DU TRANSPORT EN MUTATION
Face à la digitalisation de la gestion, aux véhicules connectés
et autonomes ou au fret intelligent, le transport moderne
s’informatise toujours plus et se heurte en conséquence au
risque de piratage. BlockChains, cryptage, machine learning
et bonnes pratiques de sécurité digitale doivent aider la
profession à sécuriser une information devenue reine.

Reﬂet du 3e millénaire, l’informatique est partout et certains
analystes voient dans la digitalisation de la société l’aube d’une
nouvelle révolution industrielle. Sans refaire son parcours depuis
les premiers ordinateurs en entreprise puis les PC domestiques
jusqu’aux objets connectés, nul ne niera l’importance qu’a pris
l’informatique dans notre quotidien. Le support numérique est
ainsi devenu un compagnon, tant personnel que professionnel, à
qui l’on livre ses informations, ses pensées ou même ses secrets.
Et ce d’une manière aujourd’hui intuitive, du moins pour les
jeunes générations, pour ne pas dire presque inconsciente
des risques. Or les risques liés à la digitalisation ou plus
généralement à l’utilisation de technologies jusque dans nos
brosses à dents sont immenses : dérèglement logiciel, piratage
de données, manipulation à distance, espionnage, etc. On a
vu récemment qu’il était possible, pour ne pas dire « facile »,
de bloquer les chaînes de production d’un industriel de la taille
du groupe Renault suite à un piratage d’ampleur mondiale. Rien
de véritablement étonnant puisque dans l’industrie automobile,
l’informatique va jusqu’à contrôler les robots assembleurs et
demain les voitures autonomes.
Dans le transport, l’informatisation de la gestion a fortement
contribué à optimiser les process des entreprises, mais elle a
eu pour conséquence de déporter les enjeux. Aujourd’hui on
transporte moins de la marchandise que de la donnée. Et cette
donnée se partage, s’échange, se compile, s’analyse, s’enrichit
sans réelle garantie de sécurité et d’inviolabilité. La cybersécurité devient plus que jamais une source de préoccupation
de la profession qui, outre sa concurrence interne, doit se
protéger notamment des pratiques des géants de l’internet et
du e-commerce, mais également prévenir tout risque de cyberattaque des futurs véhicules autonomes ou villes intelligentes.

CONTRÔLE À DISTANCE
ET RANÇONNAGE
La cybersécurité peut ainsi regrouper l’ensemble des outils
et pratiques à mettre en place dans les entreprises aﬁn de
sécuriser le parc informatique, les systèmes de cryptage et de
verrouillage des données de l’entreprise et du Cloud, les bases
de données sécurisées ou BlockChain mais aussi la formation
des salariés qui doivent adopter les bons réﬂexes face aux
nouveaux supports numériques qu’ils utilisent. Aujourd’hui
s’il existe de nombreuses formes de piratage informatique
(cf encadré), l’industrie du transport et de la logistique se
heurte principalement à deux risques : la prise de contrôle
à distance des systèmes pour les rendre inopérants ou les
utiliser à des ﬁns détournées et le vol de données à des ﬁns
d’espionnage ou de rançonnage. Concrètement les données
stratégiques de l’entreprise, les clients, les transactions, les
tarifs, lorsqu’ils sont numérisés, intégrés à des bases de données
qui échangent les informations avec d’autres bases de données
ou logiciels, deviennent des cibles potentielles pour un hacker.
Et plus les données circulent d’un réseau à un autre plus le
risque d’intrusion est grand avec pour conséquences possibles
la revente des informations à la concurrence, le blocage
des systèmes moyennant une rançon ou pire encore leur
destruction à distance. Le risque devient même « physique »
pour les personnes si l’on imagine le piratage de véhicules
autonomes, avec par exemple, la possibilité de détourner un
camion à des ﬁns criminelles… Alors que la chaîne américaine
CBS a provoqué le rappel de 1,4 million de Jeep connectées
suite au piratage en direct d’un modèle pour le bien de son
reportage, les constructeurs misent tous sur la connectivité et
l’intégration du Wiﬁ embarqué ou des applications mobiles.
OCTOBRE 2017
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Aujourd’hui on a beau voler les clés d’un camion, le démarrer
reste difficile pour le profane. Demain que penser s’il suffit de
dérober ou de copier à distance le smartphone du conducteur
pour utiliser le camion semi-autonome ? L’authentiﬁcation,
le cryptage ou la lecture d’empreinte devront encore gagner
en ﬁabilité pour éviter tout risque de piratage des véhicules
connectés. L’industrie automobile a pris conscience du
problème. La cybersécurité ﬁgure désormais à l’ordre du
jour de l’association Alliance of Automobile Manufacturers
qui regroupe BMW, FIAT CHRYSLER, FORD, GM,
JAGUAR, LAND ROVER, MAZDA, MERCEDES-BENZ,
MITSUBISHI, PORSCHE, TOYOTA, VW et VOLVO. Une
cybersécurité toute relative ou presque « de façade » si l’on
considère parallèlement les failles liées à l’interconnexion des
systèmes d’information de l’industrie depuis les usines, les
sites des sous-traitants jusqu’aux ateliers d’après-vente. Ces
process de production digitalisés et automatisés de l’industrie
4.0 permettent d’améliorer la productivité et d’économiser
des millions d’euros. Ils sont aussi une porte d’entrée grande
ouverte pour les hackers qui ont théoriquement la possibilité
de prendre le contrôle des machines.

DES OUTILS ET BONNES
PRATIQUES DE SÉCURITÉ
Heureusement, le tableau n’est pas si noir et la ﬁabilité des
systèmes d’information de l’industrie transport et logistique
n’est pas à remettre en cause. La sécurisation des systèmes
est clairement prise en compte par les constructeurs et
équipementiers, tandis que le cryptage et les blockchains se
répandent progressivement. L’installation des micrologiciels
(ﬁrmwares) embarqués qui commandent les équipements
connectés des véhicules s’effectue en usine, pendant la
fabrication, généralement dans un environnement contrôlé.
C’est en revanche la sécurité et la conﬁdentialité des données
qui posent d’avantage de questions, alors qu’elles transitent
partout via les réseaux sans ﬁl et s’interopèrent entre logiciels.
Comment garantir la ﬁabilité du cryptage ou l’intégrité de
données qui transitent par plusieurs outils informatiques
différents et s’enrichissent à chaque traitement ? Comment
contrôler une utilisation « sécurisée » des terminaux mobiles
connectés au système d’information de l’entreprise ? Il
n’existe pas de solution miracle, néanmoins les progrès
sont constants ! D’abord les mentalités évoluent et les
entreprises commencent à prendre conscience du risque de
cyber-criminalité. La baisse des coûts de stockage a permis
de généraliser la redondance et la sauvegarde des bases de
données qui restent toujours accessibles. Les entreprises
peuvent également s’équiper de logiciels de centralisation
de l’administration du parc informatique, y compris mobile,
aﬁn de simpliﬁer mais aussi sécuriser l’installation des
programmes, des mises à jours, des anti-virus et pare-feux,
etc. En outre, elles peuvent bénéﬁcier de conseils de leurs
prestataires informatiques ou sur le web pour informer
ou même former les personnels aux « bonnes pratiques
informatiques » (cf encadré). L’intelligence artiﬁcielle et le
machine learning appliqués au cryptage donnent naissance
à des clés de sécurité dynamiques et réduisent fortement
les possibilités de piratage. Enﬁn le transport, comme tous
les secteurs industriels, s’inspire des modèles de cybersécurité
du monde bancaire et commence à mettre en place des
blockchains dédiées à la Data logistique.

BLOCKCHAIN ET TRANSPORT,
QUEL RAPPORT ?
Née en 2008 avec la monnaie virtuelle bitcoin, la blockchain
est une technologie de stockage et de transmission
d’informations.
Elle s’apparente à une façon innovante d’organiser une base
de données : un grand registre, partagé par l’ensemble des
ordinateurs d’un réseau, où il est impossible de modiﬁer
une information sans le consensus de tous les ordinateurs.
La BlockChain fonctionne sans organe de contrôle. La base
de données est transparente puisque chacun peut consulter
l’ensemble des échanges inscrits sur depuis sa création. Elle
est sécurisée via une clé propre à chaque utilisateur à chaque
fois qu’il entre sa transaction ou son information puis par
un processus, appelé minage, qui certiﬁe certains éléments
comme l’identité des parties. Enﬁn, le registre est dupliqué
sur les différents serveurs du réseau qu’il faudrait corrompre
simultanément dans le but de falsiﬁer une information, soit un
déﬁ quasiment impossible à relever, même pour les meilleurs
hackers. La blockchain, en tant que registre distribué, permet
à l’ensemble des parties prenantes d’une chaîne logistique
d’inscrire chaque étape du processus de fabrication d’un
produit, depuis sa production jusqu’à son lieu de vente.
En France, CARREFOUR a annoncé en février 2017
l’utilisation de la blockchain pour la transparence de ses ﬁlières
animales. WALMART, qui teste la blockchain depuis 2016 en
Chine pour la traçabilité de la viande de porc, a annoncé en juin
2017 qu’elle a permis de réduire de plusieurs jours à quelques
minutes le temps nécessaire pour retracer l’origine des produits.
Selon une étude de BlockChain Partner, la digitalisation du
transport maritime international via la blockchain pourrait
faire économiser jusqu’à 20% de son coût total simplement
par la réduction des coûts de traitement et d’administration
de la documentation commerciale. L’utilisation de différents
capteurs et de puces NFC ou RFID faciliterait la collecte
de données sur la position de la cargaison, sur son état, et
sur ses conditions de transport, et d’inscrire ces données
automatiquement sur la blockchain utilisée. Une empreinte
numérique, unique et cryptée, associée aux documents serait
alors inscrite sur une blockchain accessible à toutes les autres
parties prenantes.
En cas de litige a posteriori, chacun pourrait relire le registre
et s’assurer que personne ne l’a modiﬁé entre temps. Dans la
logistique de produits pharmaceutiques et de santé, les enjeux
sont énormes pour lutter contre la contrefaçon qui représente
10 à 30% des médicaments en circulation dans les pays en
développement selon l’OMS.
La traçabilité des pièces détachées dans les secteurs
industriels, par exemple l’aéronautique et l’automobile, peut
être numérisée intelligemment en utilisant une blockchain.
Dans la distribution, la mise en place d’une BlockChain dédiée
à la traçabilité des palettes, accessible à tous les transporteurs,
permettrait d’éliminer les pertes ou les vols récurrents en
identiﬁant chaque utilisateur et chaque utilisation.

BLOCKCHAIN : DES PROJETS
AUX PREMIERS DÉPLOIEMENTS
Récemment CISCO et ses partenaires ont lancé le « Trust IoT
Alliance » avec pour mission de tirer parti de la Blockchain
pour sécuriser les écosystèmes de type « Internet des objets »
et assurer la ﬁabilité et la communication d’objet à objet à
très grande échelle. Dans la foulée la plateforme Chronicled
et le cabinet consulting THE LINKLAB ont créé la jointventure MediLedger pour développer des solutions basées sur
la Blockchain aﬁn de lutter contre la contrefaçon et satisfaire
aux nouvelles exigences du Drug Supply Chain Security Act,
qui requiert la mise en place d’un système interopérable dans
le domaine du médicament aux Etats-Unis. En France le
groupement GS1 a annoncé son intention de collaborer avec
IBM et MICROSOFT autour de ce sujet tandis que la start-up
STRATUMN a levé 7 millions d’euros pour le déploiement de sa
plateforme de développement en PaaS (Platform as a Service)
baptisée « proof of process » qui permet de créer tout type
d’application basé sur la blockchain et de garantir la traçabilité,
la transparence et l’intégrité de données digitales. STRATUMN
a conclu un partenariat avec Bureau VERITAS dans le but de
développer des réseaux pour apporter plus de traçabilité à
la chaîne logistique. L’Institut de recherche technologique
SystemX dédié à l’ingénierie numérique des systèmes du futur,
poursuit ses travaux de recherche autour du véhicule autonome
et vient de lancer le projet SCA (Secure Cooperative
Autonomous systems) pour étudier la cybersécurité des ITS
(systèmes de transport intelligent), avec comme objectifs de
garantir la sécurité des communications entre véhicules et entre
le véhicule et l’infrastructure, se prémunir contre les cyberattaques. Ce nouveau projet s’inscrit dans le prolongement du
projet ISE (ITS SEcurité) achevé en juin 2017 et qui a permis de
développer l’infrastructure de sécurité pour les ITS coopératifs.
Il comporte plusieurs grands volets :
- L’analyse des risques de différents cas d’usages innovants liés
au véhicule autonome (régulateur de vitesse adaptatif, fusion
des voies, formation de convoi, etc.) pour déﬁnir l’architecture
optimale de sécurité.
- L’évolution dans le temps des systèmes de crypto-agilité qui
doivent être en mesure d’intégrer en permanence les nouvelles
évolutions technologiques sans qu’il soit nécessaire de changer
les équipements embarqués ni même d’avoir à rappeler les
véhicules au garage.
-L’interopérabilité des systèmes de communication et
la constitution de standards aﬁn de garantir que tous les
véhicules pourront échanger des données entre eux et avec les
infrastructures quels que soient le canal de communication et le
fournisseur qu’ils utilisent. Ces actions de recherche industrielle
s’appuieront sur un Living Lab pour les expérimentations et
tests sur route, et permettront de simuler et d’évaluer les
performances, dans le cadre d’un Proof of Concept (PoC).
Avec la propagation des objets connectés, des périphériques
informatiques et des réseaux sans ﬁl de communication, la
cybersécurité constitue un pan majeur de la digitalisation
du transport qui doit, avant de tirer la sonnette d’alarme, se
préparer aux conséquences de sa mutation technologique
et dès à présent instaurer une culture sécuritaire à tous les
maillons de la chaîne.

LES PRINCIPALES
CYBER-MENACES
AIR GAPPING

L’Air gapping est une mesure de sécurité qui consiste
à isoler un ordinateur ou un réseau en l’empêchant
d’établir une connexion avec l’extérieur.
ATTAQUE EVIL MAID

Une attaque de type Evil Maid (ou serveur malveillant)
est un exploit de sécurité qui cible un terminal
informatique ayant été physiquement éteint et laissé
sans attention. Une telle attaque est caractérisée par
la capacité de l’attaquant à accéder physiquement à sa
cible à plusieurs reprises, à l’insu de son propriétaire.
PHISHING

L’hameçonnage électronique, ou phishing, est une
tentative d’escroquerie dans laquelle un fraudeur
essaie de pirater des informations (ID de connexion,
informations de compte, etc.) en se faisant passer, par
mail ou par un autre moyen de communication, pour
une personne ou un organisme ﬁable.
RECONNAISSANCE ACTIVE

Dans une attaque informatique de type reconnaissance
active, le pirate interagit avec le système cible pour
collecter des informations sur ses vulnérabilités.
VECTEUR D’ATTAQUE

Un vecteur d’attaque est une voie ou un moyen
qui permet à un pirate informatique d’accéder à un
ordinateur ou à un serveur pour envoyer une charge
utile (payload) ou obtenir un résultat malveillant. Les
vecteurs d’attaque permettent aux pirates d’exploiter
les failles des systèmes, notamment humaines.
MAN-IN-THE-MIDDLE

L’attaque Man-in-the-Middle, littéralement via « l’homme
du milieu », consiste pour le pirate à intercepter en
catimini et à relayer des messages entre deux parties qui
pensent communiquer directement entre elles.
DÉNI DE SERVICE DISTRIBUÉ

Dans une attaque par déni de service distribué (DDoS
ou Distributed Denial-of-Service), une armée de
systèmes compromis s’attaque à un même système
cible. L’afflux de messages entrants dans le système
cible le force à s’arrêter (un déni de service).

5 RÈGLES POUR PROTÉGER
L’ENTREPRISE

LA CYBERSÉCURITÉ
À L’HONNEUR SUR

Face à la recrudescence des attaques notamment contre les
PME qui concentrent désormais près de 80% des attaques
en France, l’Agence nationale de la sécurité des systèmes
d’information (ANSSI), en association avec la Confédération
générale des petites et moyennes entreprises (CGPME),
ont élaboré un guide pratique autour de 5 grandes règles de
cyber-sécurité :
Sensibiliser les employés. Il est recommandé d’organiser
une campagne de sensibilisation pour informer les employés
sur le danger bien réel de la cybercriminalité en insistant sur
la nécessité de choisir des mots de passe d’au moins 12 ou
14 caractères mélangeant chiffres et lettres, d’effectuer des
sauvegardes fréquentes sur des supports externes ou une
plateforme cloud, d’adopter un usage prudent des messageries
électroniques et des systèmes de paiement.

CONFÉRENCE
VENDREDI 24 NOVEMBRE 2017 - À 14H30

« La ﬁlière du véhicule industriel est-elle réellement
parée aux risques de piratages ? Quelles craintes ?
Quels enjeux ? ».
INTERVENANTS : Damien PESCHET (AKANT) ;
Xavier LEPROUX (CHUBB) ; Morgan LECOMPTEIARD (APRIL) ; Thierry ROUQUET (SENTRYO) et
Olivier LAGARD (STONERIDGE).

Sécuriser l’ensemble des accès Internet. L’entreprise doit
protéger tous les accès Internet qui sont les principaux points
d’entrée des pirates. De plus en plus de sociétés choisissent
d’ailleurs d’installer un réseau privé virtuel (VPN) comprenant
un seul et unique point d’échange sécurisé avec Internet.
Uniformiser les logiciels et les maintenir à jour. Il est
conseillé de télécharger les mises à jour et dernières versions
des logiciels utilisés. La démarche peut être simpliﬁée
en uniformisant le parc informatique avec un système
d’exploitation et un logiciel de protection unique pour
l’ensemble des appareils.
Redoubler de vigilance avec les appareils mobiles.
Généralement moins sécurisé que les serveurs et PC, les
terminaux mobiles constituent une porte d’entrée potentielle
pour les attaques informatiques. Des anti-virus existent et
il est possible de brider l’accès aux sites ou appli considérés
dangereux pour la sécurité de l’entreprise.
Adopter une politique de sécurité informatique.
L’entreprise doit enﬁn mettre en place une politique de
sécurité informatique précisant clairement les responsabilités
de chacun et les procédures prévues en cas d’attaque, aﬁn
que les équipes ne soient pas prises au dépourvu et puissent
reprendre l’activité le plus rapidement possible.
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DISTRIBUTION
URBAINE,
LE DERNIER KILOMÈTRE
OU LA LOGISTIQUE
DE CONQUÊTE
Jusqu’à présent, le transport est une activité réservée à des
professionnels, organisés et sachant proposer des services
évolutifs. Lorsqu’il s’agit de la livraison ﬁnale, appelée aussi
du dernier kilomètre, en milieu urbain, il en est autrement.
Une révolution s’est produite ces dernières années avec les
commandes, sur Internet, d’objets de toutes dimensions qu’il
faut ensuite livrer à l’acheteur.

LA MASSIFICATION DES LIVRAISONS
POUR GAGNER EN EFFICACITÉ
Le changement des habitudes de consommation continue de
croître comme le conﬁrme la dernière étude de l’Observatoire
des Usages Internet de Médiamétrie du 1er trimestre 2017,
36,6 millions d’internautes ont effectué des achats en ligne,
soit plus de 8 internautes sur 10 (83%). Cela représente une
augmentation de 1 035 000 cyberacheteurs sur 1 an.
« Le nombre de cyberacheteurs continue de progresser, porté
par la diffusion des nouveaux écrans internet (smartphone,
tablette) et la multiplication des sites marchands spécialisés.
Une majorité de cyberacheteurs (53,6%) sont des habitués
et ont acheté sur internet lors du dernier mois, un chiffre en
progression de 6,4 points en 1 an » explique Bertrand KRUG,
Directeur Adjoint de MEDIAMETRIE//NETRATINGS.
Pourtant, les consommateurs n’abandonnent pas le commerce
de proximité. On constate que plus de 9 personnes sur 10
aiment aller chez les commerçants locaux dont 40% pour
soutenir l’activité de la région ou de la commune.

Toutefois, 61% des acheteurs en ligne disent ne trouver des
produits accessibles nulle part ailleurs que sur des boutiques
en ligne. En tête de gondole, AMAZON accueille 23 millions
de visiteurs par mois, suivi de CDISCOUNT, 16,659 millions.
Il est recensé en France 200 000 sites vendant sur Internet.
Donc, les millions de colis doivent être livrés au plus vite à la
fois aux particuliers et aux commerçants. Le dernier kilomètre
concentre de nombreuses difficultés, à commencer par les
difficultés de circulation dans les métropoles embouteillées
et qui n’aiment plus les voitures et autres véhicules utilitaires
fonctionnant aux énergies fossiles. Le transport routier, dédié
au dernier kilomètre, est devenu un laboratoire à ciel ouvert
où chacun va de son expérimentation qui doit ensuite être
validée avant d’entrer en exploitation réelle. Les solutions
sont nombreuses comme la massiﬁcation des livraisons. Bien
installés, des points relais ou en phase de test, les boîtesconsignes, dans les deux cas, le consommateur doit se
déplacer alors qu’il préfère, évidemment, attendre le livreur.
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COLLABORATION
DE TOUS LES ACTEURS
Les expérimentations viennent souvent des professionnels
eux-mêmes. Lorsqu’un transporteur s’associe avec un carrossier
plein d’imagination, cela donne par exemple, un test grandeur
nature qui a lieu depuis quelques mois à Paris à l’initiative du
transporteur. Les protagonistes s’appellent DACHSER, un
transporteur d’envergure internationale qui a repris en France,
en 1999, le vendéen GRAVELEAU, et le constructeurcarrossier LIBNER qui a toujours une innovation d’avance
et sait se mettre à la place de ses clients. Un pas de plus
est franchi avec BIL ou Base Intelligente Logistique, un
ensemble constitué d’un porteur qui charge les marchandises
et d’un petit véhicule ﬁnal électrique de livraison dernier
kilomètre. Le concept est simple, un porteur à la carrosserie
adaptée, type poids lourd 19 tonnes, emporte avec lui un petit
véhicule électrique de 2,43 mètres de long et 1,73 de large.
Ce dernier utilise le porteur, qui stocke jusqu’à 8 palettes,
comme quai de chargement, aidé par un hayon. Les tournées
sont organisées dans le quartier et le véhicule permet ainsi
au conducteur de passer dans les rues piétonnes ou les plus
étroites, mais aussi de prendre le trottoir pour stationner
au plus près du commerce à livrer. « Avec notre mode de
livraison en marguerite, le livreur part de la base pour effectuer
ses livraisons puis il revient recharger » explique Frédéric
JURADO, directeur NETWORK DACHSER FRANCE.
Ce petit camion de livraison est équipé d’un transpalette
également électrique qui peut emporter des charges allant
jusqu’à 600 kg et bénéﬁcie d’une autonomie de 10h.
On a souvent besoin d’un plus petit que soit. Dans plusieurs «
capitales régionales », des transporteurs sont allés s’adresser
à des start-ups pleines d’idées. Après DB SCHENKER
(généraliste) et STEF, le breton STG, autre grand spécialiste
du frigo, vient de se rapprocher des TRIPORTEURS
RENNAIS aﬁn d’assurer des transports en centre-ville à
l’aide de vélos et autres véhicules légers électriques. Cette
entreprise dédiée au dernier kilomètre, créée en 2009, est
déjà implantée dans 4 villes de l’Ouest, Rennes, Nantes,
Angers et Bordeaux. Les livraisons à domicile représentent
80% de l’activité des TRIPORTEURS RENNAIS, y compris
sous température contrôlée. Selon les créateurs, l’Espace
de logistique de proximité (ELP) des TRIPORTEURS
RENNAIS (ou Nantais, Angevins ou Bordelais) est situé en
centre-ville permettant de livrer tout volume de colis à toute
heure sans contraintes d’accès ni d’horaires. Depuis 2014,
DB SCHENKER conﬁe une trentaine de livraisons
journalières aux TRIPORTEURS RENNAIS. Aujourd’hui
STG, division Fret Solutions, tente l’expérience et une partie
des livraisons sur Rennes centre-ville sera assurée en « mode
doux » par les TRIPORTEURS RENNAIS. C’est une façon
économique de tester de nouveaux modes de transport
permettant de s’affranchir des poids-lourds pour certaines
missions… tout en restant transporteur routier !

UN LARGE CHOIX DE SOLUTIONS
Le E-commerce pousse les spécialistes du transport à
imaginer le futur sans doute beaucoup plus vite qu’ils ne
l’auraient imaginé… Alors que 98% des Français affirment
avoir acheté via Internet en 2016, en augmentation
permanente, les COLISSIMO, CHRONOPOST, UPS,
MONDIAL RELAY, DHL et autres GLS doivent apporter
toujours plus de solutions et de dynamisme, car les clients
des « pure-player » sont des impatients... à qui la faute ! Les
délais et les frais de livraison du e-commerce représentent
trop souvent un frein à la validation du panier. Sans parler des
drones, certains modes de livraisons n’existaient même pas
voici un an comme la livraison collaborative ou crowdshipping.
Ce système de livraison met en relation les personnes dont
le besoin est d’être livré avec des internautes proposant leurs
services par l’intermédiaire d’une plateforme sans passer
par les services de livraison traditionnels. Cette offre existe
déjà dans plusieurs pays dont les Etats-Unis, depuis 2015,
avec un concept simple : soyez votre patron, livrez quand
vous voulez où vous voulez. AMAZON souhaite répondre à
la problématique du dernier kilomètre et ainsi diminuer ses
coûts de livraison BtoC.
Mais voilà, il s’agit d’une concurrence pour les transporteurs.
Alors que ce n’est pas le cas d’une autre nouveauté, la livraison
en consigne automatique INPOST c’est à dire les Abricolis.
Ce système de livraison continue de progresser avec 1 000
abricolis à ﬁn 2016 en France et l’ambition d’atteindre les
2 500 Abricolis d’ici ﬁn 2018, implantés sur des lieux de
passage, centre-ville, supermarché, hall de gare…). L’avantage
pour le transporteur, qui garde ses prérogatives, un seul lieu
de dépose et pour le consommateur de disposer d’un lieu de
retrait de colis sans contraintes horaires, 7/7, 24 h/24, 365
jours par an. Lors de la mise à disposition, le client reçoit
un code qui libère son achat. Il s’agit d’une alternative avec
points relais. Quatre réseaux se partagent le marché en
France, PICKUP (7.800 relais) du Groupe LA POSTE,
UPS ACCESS POINT anciennement KIALA (4.500 relais),
MONDIAL RELAY du Groupe 3SI (4.300 relais), RELAIS
COLIS du groupe français Redcats (4.200 relais).

CLIENTS IMPATIENTS,
TRANSPORTEURS IMAGINATIFS !
La ﬂexibilité est un maître-mot. Deux exemples, RELAIS
COLIS, l’inventeur des points relais dans les années 1980,
de la livraison en 48h, puis en 24h chrono, intéressé par
les millions de voyageurs qui transitent chaque jour par les
gares du réseau francilien s’est associé avec la RATP avec un
nouveau service de retrait de colis au sein des gares routières.
« Notre réseau et nos infrastructures sont de véritables lieux
du quotidien pour de très nombreux Franciliens. C’est donc
un enjeu fort pour la RATP que de leur apporter des services
innovants, qui, au-delà du transport, peuvent faciliter leur
quotidien » se félicite Patrice LOVISA, Directeur Bus et
Tramway de la RATP. Dans les lieux sélectionnés, un agent
de la RATP accueillera les clients du mardi au samedi, de 7h
à 20h. Mais la semaine a 7 jours.
Alors, pourquoi ne pas livrer le dimanche. C’est ce que pense
CHRONOPOST avec une expérimentation prévue pour
son client CDISCOUNT « 92,57% des clients passant une
commande sur Internet le vendredi aimeraient recevoir
leur achat le samedi ou le dimanche. C’est une véritable
opportunité commerciale pour les e-commerçants » estime-t-on
chez CHRONOPOST. Le constat est conﬁrmé par un test
de livraison le dimanche lancé depuis un an avec CDISCOUNT
en région parisienne. Ainsi, ce service est d’ores et déjà éligible
en Ile de France, dont Paris, et 14 grandes villes françaises.
Dès 2018, la couverture sera élargie. La livraison le dimanche
a l’avantage de ne pas subir les contraintes de circulation des
grandes agglomérations en semaine. Ce service s’ajoute à
beaucoup d’autres déjà développés.

TRANSPOLIS OU LA SMART CITY
À LA CONQUÊTE DE LA MOBILITÉ
DU FUTUR
L’évaluation de la distribution urbaine, au sens large, passe aussi
par des lieux de rencontre, d’évaluation et d’expérimentation
grandeur nature. C’est la raison de la création de la « villelaboratoire » Transpolis qui va voir le jour dans la région
lyonnaise, sur un site physique de 80 hectares avec une
inauguration prévue au mois d’août 2018. Projet unique en
Europe, il est bâti sur la réunion des mondes de l’infrastructure
routière, des constructeurs de véhicules, des équipements,
des télécommunications, des systèmes énergétiques. Le but
est de créer dans un lieu unique, un écosystème complet
de tests et de validation, en recréant les conditions concrètes
de la mobilité telle qu’imaginée dans le futur permettant
d’étudier et développer les solutions proposées par les chercheurs
comme les industriels dans un environnement collaboratif
dédié et sécurisé.
Déjà aujourd’hui, les technologies ou concepts liés à la
mobilité au sens le plus large du terme, font intervenir de
nombreuses compétences pour leur validation. Il était donc
nécessaire de passer par une approche multi-acteurs. Cette
véritable «ville-laboratoire» accueille donc des industriels
prestigieux qui apportent chacun leur brique technologique
pour validation d’une part, mais également pour la confronter
aux développements des autres partenaires impliqués dans
la démarche. Les premiers travaux porteront sur le véhicule
autonome, mais également sur le développement de stations
de recharge multi-énergies, ainsi que sur la gestion dynamique
des parkings, des ﬂux urbains et de la congestion, incluant le
tracking de marchandises en ville, la gestion de la collecte des
déchets, les infrastructures intelligentes, l’éclairage urbain, la
communication M2M, VtoX, VtoI…
Transpolis dispose d’un investissement public-privé de 18 millions
d’euros, apportés par la FÉDÉRATION FRANÇAISE DE
CARROSSERIE, ADETEL GROUP, AIXAM, LA CAISSE
DES DÉPÔTS ET CONSIGNATIONS, COLAS, EVE
SYSTEM, GROUPAMA, RHÔNE-ALPES AUVERGNE,
IFSTTAR, RENAULT TRUCKS, LE SYNDICAT DES
EQUIPEMENTIERS DE LA ROUTE, VIBRATEC, VICAT
et de nombreux acteurs publics.

LA LIVRAISON
DU DERNIER KILOMÈTRE
À L’HONNEUR SUR

CONFÉRENCE
JEUDI 23 NOVEMBRE - de 14H à 15H

« TRANSPOLIS, première ville laboratoire dédiée
à la mobilité urbaine et aux véhicules industriels
intelligents et connectés ».
CONFÉRENCE
MERCREDI 22 NOVEMBRE - de 12H45 à 14H15
CENTRE DE CONFÉRENCES NORBERT DETOUX

Le village des startups pour découvrir des solutions
innovantes de livraison urbaine. Pitchs des innovations développées par les startups.
DÉMONSTRATION
5 SESSIONS PAR JOUR, DU 21 AU 25 NOVEMBRE
EXT. HALL 4

Démonstration par ZE COMBI d’un véhicule
électrique homologué route avec un container
urbain amovible et mobile destiné aux livraisons
urbaines.
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INDUSTRIE 4.0
DANS L’USINE DU FUTUR :
L’ÈRE DE LA DATA POUR
RELANCER LA COMPÉTITIVITÉ
DES ENTREPRISES
La digitalisation est devenue un levier majeur pour accroître
la productivité et la compétitivité, qu’il s’agisse de la conception
d’un produit ou d’une ligne de production. Elle impose de
nouvelles façons de travailler et de nouvelles compétences.
Face à cet enjeu, l’industrie du transport et de la logistique
se modernise et adopte le big data, l’internet des objets,
la robotique, l’impression 3D ou la virtualisation...
SOLUTRANS, Salon International des Solutions de
Transport Routier et Urbain (21 au 25 novembre 2017 –
Lyon Eurexpo) sera un moment clé pour mieux comprendre,
décrypter, décoder… les enjeux de la transformation
digitale, incontournable aujourd’hui pour préserver et/ou
relancer la compétitivité des entreprises.

TOUS SECTEURS CONFONDUS,
L’INDUSTRIE CONNAÎT
UNE PROFONDE MUTATION
L’ère actuelle est clairement celle des nouvelles technologies.
Elles se déploient au cœur de l’outil de production des
entreprises et se retrouvent à tous les maillons de la supplychain. L’industrie 4.0, en référence à la connectivité et à la
digitalisation, et l’usine du futur, téléguidée par la robotique,
l’intelligence artiﬁcielle prédictive, la réalité virtuelle, sont
ainsi au cœur des débats.
Derrière le concept, les technologies sont bien présentes et
promettent de révolutionner les process industriels et la chaîne
de distribution internationale. Ainsi, les grandes industries
(aéronautique, automobile, nucléaire, électronique) adoptent
toutes de nouvelles technologies autour de trois grands
axes de développement : l’amélioration de la rentabilité, la
réduction de l’empreinte carbone et l’amélioration continue
du service client. Le phénomène est global et poussé par les
instances gouvernementales au nom de l’amélioration de la
compétitivité des entreprises. Naturellement, le véhicule
industriel et la carrosserie sont pleinement concernés.

En France, le gouvernement a lancé, en 2014, trente-quatre
plans pour redynamiser le secteur de l’industrie dont le
plan «usine du futur» qui vise à inscrire les PME françaises
dans cette industrie 4.0. Il s’agit d’aider les entreprises à se
digitaliser et à digitaliser leur chaîne logistique, à intégrer les
technologies web, mobiles, les objets connectés ou l’analyse
prédictive à leur quotidien. Il est également question de
robotiser la production et la manutention et d’automatiser
la gestion, le contrôle et la maintenance à distance des
équipements. Aux enjeux économiques de cette industrie 4.0
s’ajoutent les impératifs environnementaux et d’amélioration
de la traçabilité des marchandises dans un contexte de
méﬁance des consommateurs.
Dans ce cadre, l’entrepôt et le transport du futur se veulent
«green» et cherchent à améliorer leur efficacité énergétique
de la fabrication jusqu’à la livraison ﬁnale. Cela se traduit
concrètement par des robots de production qui s’éteignent
lorsqu’ils ne sont pas utilisés, des solutions de transport
alternatives, des véhicules électriques ou au gaz, l’impression
3D ou l’optimisation des circuits logistiques et des tournées…
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BIG DATA
ET INTERNET DES OBJETS
La connectivité de l’entreprise (capacité à connecter ses
ressources internes à son écosystème externe de fournisseurs,
partenaires, sous-traitants et clients) constitue l’enjeu
universel des acteurs du transport. C’est l’un des grands
thèmes de l’usine du futur. Il faut pour cela placer la donnée
au cœur des processus de l’activité, déployer les matériels
et réseaux nécessaires, puis les algorithmes pour analyser
l’information et aider à la décision.
Pour cela, l’internet des objets se répand massivement,
facilitant la connectivité de l’entreprise, du conducteur et du
camion, de la palette ou du colis, des infrastructures routières,
aéronautiques ou portuaires et, demain, la connectivité des
villes entières. Tout se transforme en objets communicants
aﬁn d’anticiper, de gérer en temps réel puis d’analyser et
d’optimiser à postériori le transport. A chacun des objets
connectés à l’entreprise sont associées des données, collectées
par les TMS (Transport Management System), logiciels de
gestion de ﬂottes et autres plateformes ou serveurs web, dont
la valeur est toujours plus importante.

LA ROBOTIQUE
MONTE EN PUISSANCE
Après les chaînes de montage, la robotique envahit les
entrepôts ! Depuis les chariots robotisés jusqu’aux drones,
en passant par les robots manutentionnaires automatisés, elle
s’invite partout. Les constructeurs automobiles et de véhicules
industriels s’en emparent comme les géants de l’aéronautique
sur leurs chaînes d’assemblage.
Ainsi, RENAULT investit dans son usine du Mans grâce
aux 100 millions d’euros programmés entre 2015 et 2019.
Le constructeur prévoit 3 600 recrutements d’ici 2018,
dont 100 embauches cette année dans cette usine qui utilise
déjà une centaine de robots et dont la moitié des 85 lignes
de production sont automatisées. Prochaine étape, des
robots manutentionnaires circulant sur des voies dédiées
pour la distribution sur les chaînes de montage et des robots
collaboratifs à l’étude.

L’IMPRESSION 3D
RÉVOLUTIONNE LA PRODUCTION
ET LA DISTRIBUTION
L’impression 3D promise à révolutionner l’industrie ? Pas
encore en raison de ses rendements inférieurs à ceux de
la production en masse ! Pourtant la fabrication additive
annonce de profonds changements et les entreprises
s’approprient la technologie qui progresse rapidement.
D’abord utilisées pour le prototypage rapide et la fabrication
de petites pièces en plastique, les machines évoluent et ne
se limitent plus aux matériaux pétrochimiques. Elle autorise
désormais l’impression de pièces métalliques ou composites
de toutes tailles et plus rapidement. Les enjeux sont alors
majeurs pour l’industrie du transport comme pour la chaîne
logistique. Il s’agit de rapprocher les composants des lignes de
production et réduire les circuits, optimiser la conception des
produits, tester de nouveaux matériaux, réduire l’empreinte
carbone grâce à des procédés moins polluants.
Selon la Fédération Française de Carrosserie, propriétaire du
salon SOLUTRANS, recourir à ces technologies permettrait
de réduire par trois le temps de conception, de diviser par
quatre le nombre de prototypes physiques, d’explorer cinq fois
plus d’hypothèses, tout en réduisant les coûts de production
de 25 à 40 %. Aujourd’hui, de nombreux secteurs connaissent
des applications concrètes. Dans l’aéronautique par exemple,
AIRBUS l’utilise pour la fabrication de pièces de jonction des
modèles A350.
L’automobile, pionnière en matière de fabrication additive,
l’utilise dans les phases de prototypage fonctionnel, pour
le design, pour la réalisation d’outillage ou, encore, pour la
production de pièces de série.
Par exemple, BMW imprime ses propres outils d’assemblage
ergonomiques pour sécuriser les salariés en usine ou fait de
l’ingénierie inversée pour reproduire les pièces d’anciens
véhicules. Plus étonnant, la société américaine LOCAL
MOTORS a conçu le minibus connecté et intelligent Olli qui
peut être imprimé en dix heures et assemblé en une heure.
Les grands expressistes (Fedex, UPS, DHL, Chronopost,
TNT…) proposent désormais d’imprimer certains produits
pour réduire les délais de livraison tout en réduisant leurs
stocks. AMAZON a déposé, en 2015 un brevet pour protéger un
concept de camions de livraison intégrant une imprimante 3D…

LA RÉALITÉ VIRTUELLE
OU AUGMENTÉE POUR SIMULER
L’AVENIR
Avec la digitalisation, les entreprises se dotent d’appareils
mobiles et commencent à entrevoir les possibilités de la réalité
augmentée et virtuelle pour la formation, la conception des
produits ou la modélisation des sites de production et des
entrepôts.
Des innovations récentes telles que l’affichage tête haute sur
le pare-brise ou l’utilisation de la réalité augmentée pour les
réparations de véhicules dans le secteur automobile montrent
la rapidité avec laquelle cette technologie se développe. Le
marché des produits de réalité augmentée à destination de
l’industrie, notamment la logistique et la production, devrait
en effet «croître de plus de 400 %» en 2017, indique ABI
Research. De nombreux usages sont possibles. Par exemple, le
prélèvement de stock amélioré où le personnel se voit équipé
d’écrans à affichage tête haute aﬁn de trouver le chemin dans
l’entrepôt et l’article demandé plus rapidement, avec moins
d’erreurs.
De plus, les livreurs et le personnel du centre de tri pourraient
être équipés de dispositifs portables ou de lunettes 3D
fournissant les informations sur les colis lorsqu’ils sont ﬁlmés
(données de contenu, de poids et de destination). Cela
permettrait d’améliorer les processus de chargement et de
réduire les dégâts résultant d’erreurs de manipulation.
Dans l’automobile, les casques VR sont autant utilisés pour la
formation des techniciens après-vente que pour la promotion
commerciale des véhicules que l’on virtualise en concession.

L’INDUSTRIE 4.0
FRANÇAISE
EN CHIFFRES 1

1 000 projets industriels

innovants soutenus depuis 2013 ;

1,9 Md€ d’aides publiques

aux projets de la nouvelle France
industrielle depuis 2013 ;

1 500 PME ont bénéﬁcié

d’un accompagnement personnalisé
« industrie du futur » sur la modernisation
de leur modèle d’affaires ;

2,2 Md€

de prêts
« industrie du futur » disponibles au
sein du PIA pour ﬁnancer les projets
de modernisation et de transformation
des entreprises et une tranche
supplémentaire de 1,1 Md€ prévue
pour 2018 ;

500 entreprises impliquées

dans les projets de la nouvelle France
industrielle ;

33 000 entreprises et
1,1 million de salariés représentés
dans l’Alliance Industrie du futur.
1. Source : Ministère de l’Économie

HUMANUS EX MACHINA
Que l’on se rassure, le rôle de l’Homme reste central dans
cette révolution digitale et robotique que connaît l’industrie
4.0 ! Il va toutefois devoir évoluer, se spécialiser et gagner
en compétence à la fois technique mais aussi relationnelle et
managériale. La notion de collaboration devient primordiale
et se traduit par la capacité des futures générations de
salariés à travailler différemment à l’aide des machines et
des outils digitaux qui simpliﬁent le partage d’informations.
La robotisation, vue par certains comme la ﬁn annoncée de la
manutention traditionnelle, vise plutôt à réduire la pénibilité
de tâches peu productives au proﬁt d’une réallocation des
employés à des postes plus stratégiques et à plus forte valeur
ajoutée.
En maîtrisant le numérique ou par des formations à la
maintenance de robots ou de drones, les conducteurs,
manutentionnaires, caristes comme les exploitants ou
responsables logistiques vont gagner en autonomie et en
productivité. L’enjeu est là : optimiser au mieux les ressources
matérielles et humaines de l’entreprise pour concilier baisse
des coûts, réduction des délais de conception et de livraison
des produits à l’amélioration de la ﬂexibilité, des conditions
de travail et de la compétitivité. Dans l’industrie 4.0 du
transport, le conducteur reste conducteur mais devra aussi
savoir diagnostiquer l’unité centrale de son camion autonome
ou pourquoi pas maîtriser l’impression 3D embarquée d’un
produit à livrer en urgence…

L’USINE DU FUTUR À L’HONNEUR
SUR SOLUTRANS 2017 :
• Une animation sur le stand de la FFC, tout au long du
salon, permettra de comprendre concrètement les enjeux de
la digitalisation grâce à une démonstration de réalité virtuelle
et d’impression 3D.
• Des conférences animées par la société Immersion, partenaire du salon, se dérouleront tous les jours de 10 h à 10 h 45,
sur le Centre de conférences Nobert Detoux.

• L’espace formation sera placé sous le thème des nouvelles
technologies. Conçu et animé par la FFC et de nombreux
partenaires (l’AFTRAL, le CFA de Villeneuve la Garenne, le
GARAC, les Compagnons du Devoir, le Rectorat de Lyon,
la Sécurité Routière, la société Immersion), il permettra
de découvrir les métiers et les formations existantes, en
particulier autour des nouvelles technologies (robotique,
numérique, réalité virtuelle…). Et, il offrira une visibilité sur
l’ensemble des innovations du secteur.

SERVICE DE PRESSE SOLUTRANS
CLC Communications Jérôme Saczewski, Christelle Maupetit, Zineb Arhla
Tél. 01 42 93 04 04 c.maupetit@clccom.com - z.arhla@clccom.com

UNLIMITED INNOVATION
Un salon de la

Organisé par

Partenaire

www.solutrans.fr

# S O LU T R A N S 2 0 1 7

LES GRANDS ENJEUX
DE SOLUTRANS 2017
INFORMATION PRESSE

VÉHICULES
CONNECTÉS
QUAND LE CAMION DEVIENT
PLATEFORME DIGITALE
Avec une connectivité désormais étendue à l’ensemble
roulant jusqu’au pneu ou au réservoir, le camion 2.0 constitue
l’une des clés de voute de la digitalisation du transport, en
offrant aux entreprises une gestion automatisée, mutualisée
et anticipative de l’activité, des hommes, du parc et des
marchandises.
Les véhicules connectés seront ainsi plus que jamais en
vedette lors de SOLUTRANS 2017 (du 21 au 25 novembre
2017 - Lyon - Eurexpo).

LE CAMION CONNECTÉ, UNE
RÉALITÉ DÉJÀ OPÉRATIONNELLE
Si le camion autonome (au sens sans conducteur) devra
encore attendre quelques années avant d’arpenter les routes
européennes, le véhicule connecté est quant à lui une réalité
déjà opérationnelle.
La télématique poids-lourds est ainsi ancrée dans les systèmes
de gestion du transport depuis longtemps. Toutefois, elle
n’est pas encore généralisée ni totalement intégrée à toutes
les entreprises et véhicules. Elle a permis d’apporter un
premier niveau de connexion entre l’exploitation et le couple
conducteur/camion avec la géolocalisation en temps réel de la
ﬂotte, l’enregistrement et le transfert des proﬁls de conduite,
des consommations de carburant et des temps d’activité des
conducteurs.
La télématique a également connecté l’entreprise au véhicule
en autorisant l’envoi de données telles que des feuilles
de route, des coordonnées, des missions à effectuer, des
recommandations aux conducteurs sur un écran de bord.
Sur ce marché aujourd’hui mature de la télématique, les
constructeurs VI sont longtemps restés en retrait derrière
des spécialistes de l’informatique embarquée et du traitement
logiciel. Ainsi, TRIMBLE TRANSPORT & LOGISTICS
va, par exemple, équiper près de 7 000 véhicules dans les
principales ﬁliales européennes de XPO Logistics avec son
système embarqué/mobile FleetXPS, en remplacement des
solutions RENAULT TRUCKS. Mais tout est en train de
changer…
JUILLET 2017
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TÉLÉMATIQUE ET AUTONOMIE

ENSEMBLE ROULANT CONNECTÉ

A l’image d’une industrie 4.0 qui se digitalise et
s’hyperconnecte, la connectivité devient standard à bord
des nouvelles générations de véhicules, du poids-lourd au
VL en passant par les VUL, les engins et les équipements de
transport. De solutions télématiques de base, les constructeurs
passent aujourd’hui à des systèmes embarqués intelligents
multiplexés au réseau électronique des véhicules et reliés à
des sondes capteurs, radars, lidars. DAIMLER en annonce,
par exemple près de 400 connectés au Truck Data Center,
le nouveau système embarqué qui équipe les dernières
générations de poids-lourds MERCEDES. Cet ensemble
d’éléments interconnectés donne une forme d’intelligence au
camion qui s’auto-évalue et, tel un serveur informatique, ne
cesse de transmettre et recevoir de la donnée.

Mais avant d’évoquer l’impact du véhicule connecté sur
l’optimisation du transport, il est important de rappeler que
la connectivité ne se limite plus au camion mais s’applique à
la notion d’ensemble roulant incluant le tracteur, sa remorque
et ses différents équipements.

Les développements techniques vont dans le sens de
l’autonomie de conduite des camions et suivent directement
ceux de l’industrie automobile. Les tests de poids-lourds
autonomes en convoi, également appelés platooning, opérés
sur les routes européennes dans le cadre de l’European Truck
Platooning Challenge en 2016 ou encore par MAN et DB
SCHENKER prévus en Allemagne-Autriche en 2018,
préﬁgurent les nouvelles générations de camions connectés
et un jour autonomes.
Les innovations autour du véhicule connecté et l’exploitation
de la donnée technique poussée à l’extrême permettent
aussi de mettre en place de nouveaux services à destination
des transporteurs : gestion de ﬂottes et outils digitaux,
télédiagnostic et maintenance prédictive…

Et 2017 sera justement l’année de la remorque connectée pour
les carrossiers industriels qui dévoileront sur SOLUTRANS
de nouvelles solutions télématiques ou des mises à jour
majeures des versions existantes :
LAMBERET qui travaille à une solution de télédiagnostic
et de maintenance anticipative des remorques ;
ou encore KÖGEL et son module télématique KTTM
qui permet d’envoyer sur une application mobile les
données techniques du système EBS (système de freinage
électronique) comme les données de température ou la
position des remorques.
A noter également le développement ou le renforcement des
solutions télématiques de seconde monte pour remorques,
soit couplées à l’informatique tracteur, soit indépendantes.
Les acteurs historiques de la télématique PL (Transics, Vehco,
Astrata, Trimble, Blue Tree Systems…) nouent des partenariats
avec les carrossiers et équipementiers pour intégrer les
données des remorques à leurs portails web de gestion de la
ﬂotte ou développent leurs propres boîtiers autonomes de
connexion des remorques. Ainsi, un même logiciel permet
de centraliser les données des tracteurs et des remorques,
y compris de marques et d’équipements hétérogènes.

IOT, CAPTEURS
ET APPLIS MOBILES

OPTIMISATION DE TOURNÉES,
TRACING, TÉLÉDIAGNOSTIC

Parallèlement, des startups misent sur le Cloud et les
capteurs dans la remorque ou sur les pneus pour développer
des solutions d’entrée de gamme, elles aussi indépendantes
de tout type et marque de véhicules.

Le champ de possibilités est immense, si l’on considère le
véhicule comme un ordinateur roulant auquel on peut
brancher un nombre inﬁni d’équipements informatisés.

Mais la tendance des carrossiers à étoffer leur offre digitale et
à développer leurs propres systèmes de connectivité permet
aussi d’améliorer l’offre de service : entretien prédictif, mesure
en temps réel du conditionnement (température, luminosité,
humidité), système de verrouillage-déverrouillage intelligent
des portes, etc. Enﬁn, la propagation d’objets connectés
à l’intérieur et l’extérieur du véhicule ouvre la voie à de
nouveaux usages et de nouvelles remontées d’informations.
Les solutions de gestion pneumatique de MICHELIN ou
CONTINENTAL, par exemple, avec capteur de pression et
affichage en cabine des données, permettent de connecter
le parc pneumatique à l’entreprise pour suivre l’état d’usure
en temps réel. L’entreprise BRAY TRANSPORTS (62)
annonçait ainsi en mai dernier avoir économisé 100 kg de
charge utile par véhicule, soit 10 tonnes à l’échelle de la ﬂotte,
grâce à une meilleure maîtrise des équipements connectés.
Depuis l’utilisation du système ContiPressureCheck de
CONTINENTAL, le transporteur se passe désormais de
roue de secours avec des économies à la clé sur le poste
pneumatique. D’autres objets viennent aussi s’interfacer au
camion pour améliorer confort d’utilisation et sécurité : les
rétroviseurs digitaux connectés à des caméras qui étendent
le champs de vision ou permettent de ﬁlmer l’intérieur de
la remorque, le smartphone qui permet de contrôler le
système d’infodivertissement du véhicule, un bracelet ou un
capteur cardiaque connecté pour mesurer l’état de fatigue
du conducteur, le boîtier de télépéage qui communique
avec les barrières d’autoroute ou les systèmes de paiement
des taxes environnementales, les bouchons de réservoir de
type PROTECTFUEL ou ALERTGASOIL qui mesurent et
transmettent en continu la consommation directe et alertent
en cas d’anomalie, une application tablette pour déporter le
contrôle de la benne ou du silo, etc.

Le tracing/tracking des camions et des marchandises
deviendra aussi systématique que la géolocalisation des
trajets. Les tournées seront en permanence réoptimisées
grâce au suivi en temps réel de chaque incident de la route,
pour toujours respecter les délais, réduire les kilomètres et le
couple consommation-pollution.
Le véhicule connecté, c’est aussi et surtout la possibilité
de mieux mesurer son état de santé par la mise en place de
télédiagnostic continu. Cela se traduit par des contrats de
maintenance prédictive lancés notamment par SCANIA
et MERCEDES sous l’appellation UpTime ou encore
ServiceCare chez MAN, qui a lancé en avril 2017 un nouveau
programme d’entretien par type d’activité. Le postulat
consiste à laisser les machines analyser en continu les données
techniques des camions pour aider le SAV à planiﬁer les
entretiens au meilleur moment possible, ni trop tôt, ni trop
tard. Ainsi, avec l’accord des transporteurs, les ateliers ont
accès à des rapports automatisés d’entretien en temps réel. En
cas de panne, les techniciens sont immédiatement alertés et
peuvent enclencher les procédures habituelles. Mieux encore,
les algorithmes prédictifs sont censés avoir anticipé la possible
panne et alerté le centre technique d’un remplacement
nécessaire d’une pièce usée ! Les immobilisations d’entretien
seront anticipées et réduites par le télédiagnostic continu
de la ﬂotte qui permet aussi d’anticiper les commandes de
pièces de rechange. En cas d’incident sur la route, le camion
connecté guidera automatiquement le SAV autant pour
résoudre à distance l’éventuelle panne que pour organiser un
dépannage géolocalisé par exemple.
Les gains sont nombreux pour les transporteurs qui disposent
de nouveaux accès à des informations enrichies en continu sur
la ﬂotte et par extrapolation sur l’activité. On notera déjà la
prestation de transport et le service client améliorés par le suivi
en temps réel des missions et le partage des informations avec
les clients. Viennent ensuite des gains concrets d’utilisation et
d’usure des moyens roulants par la réduction du kilométrage
et des consommations, le suivi des proﬁls de conduite et de
« l’état de santé » du parc. Egalement d’importants gains de
temps pour les gestionnaires qui peuvent automatiser bon
nombre de tâches quotidiennes et mieux se concentrer sur la
gestion ou la prospection commerciale… Pour la profession,
le véhicule connecté constitue un maillon important de
la digitalisation du transport. Il permet de placer la donnée
au cœur des processus opérationnels et décisionnels. C’est
pourquoi derrière la connectivité du camion se cache un
enjeu encore plus important : le traitement des données.

CAMION CONNECTÉ ET BIG DATA
L’ensemble roulant est désormais connecté et le sera de
plus en plus à mesure qu’émergent de nouveaux réseaux de
communication Data (5G, Bluetooth 5.0, Sigfox et LoRa,
Wi-Fi HaLow…) et des algorithmes de traitement toujours
plus puissants, à mesure que les sondes, capteurs et autres
objets connectés se répandent progressivement dans les
véhicules et que la communication Machine to Machine
se démocratise dans la Supply Chain. Mais, malgré tous les
efforts des constructeurs VI et demain des géants mondiaux
de type GOOGLE, APPLE, TESLA, INTEL… pour apporter
l’intelligence et la parole aux véhicules, rien ne serait possible
sans les algorithmes et l’analyse des données. Il faut donc
mettre en parallèle de cette course à la connectivité les
développements matériels et les avancées logicielles.
Ce n’est pas pour rien que MAN a créé la ﬁliale RIO en vue
de développer une plateforme Cloud de centralisation des
données camions et d’un ensemble d’applications métiers
issues d’un écosystème de partenaires. Même modèle chez
SCANIA avec le portail applicatif ScaniaOne accessible
sur tablette ou chez DAIMLER via le portail FleetBoard
et ses nombreuses applications associées. L’objectif est de
mutualiser et simpliﬁer l’accès aux données pour tous les
acteurs du transport via des logiciels en lignes boostés par de
puissants serveurs et des algorithmes de calcul. C’est aussi la
grande tendance chez les éditeurs-intégrateurs spécialistes
de la gestion du transport et de l’informatique embarquée,
qui développent des « portails ouverts », c’est-à-dire capables
de se connecter ou de s’intégrer aux systèmes d’informations
et à l’écosystème applicatif de l’ensemble des acteurs, du
donneur d’ordre au client ﬁnal. Ces nouvelles solutions
captent l’ensemble des données issues du véhicule et de la
marchandise pour les redistribuer automatiquement aux
acteurs concernés.
En outre, avec l’aide des outils du Big data, d’analyse prédictive
et en masse de données, les systèmes de traitement
s’enrichissent de rapports et d’indicateurs de performance
qui deviennent stratégiques pour optimiser la rentabilité du
transport.
Enﬁn, grâce à la connectivité, le camion devient de plus en plus
intelligent. En associant les données des capteurs aux bases de
données cartographiques et aux indications topographiques

des routes, voire aux données issues des infrastructures (feu,
signalisation, portique, parking, borne…), le véhicule connecté
adapte automatiquement la conduite et devient semiautonome. Demain, il s’agira de tenir compte de la météo
en temps réel, du traﬁc, de l’inclinaison d’une pente ou de
l’intensité d’un virage à l’approche pour permettre au camion
d’adapter le bon rapport de vitesse ou le régime moteur
adapté de façon autonome.
Avant de remplacer le conducteur, l’enjeu du concept encore
balbutiant de V2E ou véhicule connecté à tout (Vehicle To
Everything) consiste à optimiser et sécuriser le transport.
La technologie est là, reste à adapter la réglementation et à
former le transport au camion 2.0 !

LES VÉHICULES CONNECTÉS
SONT À L’HONNEUR SUR

CONFÉRENCE
MERCREDI 22 NOVEMBRE - DE 10H30 À 12H30

« JOURNÉE DE LA SUEDE »
Présentation d’exemples de solutions suédoises améliorant l’efficacité des transports de marchandises,
fruits de collaborations entre l’industrie du transport,
les universités et les administrations suédoises.
CONFÉRENCE
MERCREDI 22 NOVEMBRE - DE 14H30 À 16H30

« Véhicules industriels et urbains : les concepts
autonomes sans conducteurs, réalité ou utopie ? »
et « Véhicules et semi-remorques connectés pour
une meilleure traçabilité des biens et des personnes ».
CONFÉRENCE
JEUDI 23 NOVEMBRE - DE 14H00 À 15H00

« Smart City : Transpolis, première ville laboratoire
dédiée à la mobilité urbaine et aux véhicules
industriels intelligents et connectés ».
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LES GRANDS ENJEUX
DE SOLUTRANS 2017
INFORMATION PRESSE

FORMATION
LA FORMATION
AU CŒUR DE LA MUTATION
DU TRANSPORT

Qu’elle soit initiale ou continue, la formation de l’ensemble
des corps de métiers de l’industrie du transport s’adapte
à la digitalisation pour aider les entreprises à gagner en
compétitivité et «redonner le goût» du transport à la
génération connectée.
Avec potentiellement 540 000 postes à pourvoir sur la
période 2012-2022 (sources Pôle Emploi), les secteurs
du transport et de la logistique offrent des perspectives
d’emploi à une nouvelle génération de travailleurs connectés.
Pourtant, le secteur séduit moins qu’autrefois et souffre
d’une véritable pénurie de certains métiers : conducteurs,
manutentionnaires, techniciens, carrossiers… L’un des enjeux
d’avenir de la profession consiste alors à accompagner la
nécessaire montée en compétence des salariés du transport,
par des formations variées et adaptées à de nouvelles
méthodes de travail. On citera parmi les initiatives les plus
récentes, le lancement par la FNTR en juin dernier du projet
Tremplin (Transport Routier Emploi Innovation) en faveur de
l’emploi, du recrutement et de l’attractivité dans le transport,
qui entend mobiliser et mettre en synergie l’ensemble de
la Profession, organismes professionnels (l’AFT, l’OPCA
Transports et Services), entreprises et pouvoirs publics.
Après une analyse des besoins des entreprises par bassins
d’emploi, une vaste campagne de recrutement est prévue
avec Pôle Emploi et les organismes de formation notamment
via les réseaux sociaux, pour mieux informer les jeunes. Ils sont
en effet une cible privilégiée des employeurs au regard de leur
acceptation naturelle des outils digitaux et de l’apprentissage
qu’ils en font via des cursus scolaires de plus en plus complets
en formation initiale. Mais l’apprentissage est également
continu et permet aux salariés de franchir le cap de la
digitalisation, qui impose de nouveaux outils numériques, de
nouvelles méthodes de travail plus collaboratives mais aussi
de nouvelles responsabilités.

LA FORMATION INITIALE
SE MODERNISE
Malgré les besoins des entreprises, la formation initiale
peine souvent à recruter de futurs diplômés. Ce qui apparaît
paradoxal face aux perspectives d’emplois favorables et au
taux d’embauche relativement bon en sortie d’école.
Selon l’enquête annuelle réalisée conjointement par AFT et
l’Institut Pédagogique du Transport (IPTL) sur l’avenir des
diplômés après un enseignement Transport et Logistique,
66 % des jeunes sortants sont en emploi ou en recherche
d’emploi, 28 % ont fait le choix de s’orienter vers une poursuite
d’études à temps plein (ou redoublent) et 6 % se déclarent
inactifs. Le transport offre donc aux jeunes un bon niveau
d’insertion mais souffre -à tort- d’une image négative. En
effet, la pénibilité du métier s’est considérablement réduite
et l’on demande aujourd’hui toujours plus de compétences
techniques et moins d’efforts physiques à tous les postes
de l’entreprise. A ce titre, la gestion moderne du transport
implique la maîtrise, ou du moins de bonnes bases, en matière
d’outils informatiques et mobiles, mais la technicité des récents
véhicules et leur connectivité les rend plus faciles à conduire
même s’ils nécessitent également de nouvelles compétences.
Dans l’entrepôt, les manutentionnaires, après la maîtrise des
terminaux d’identiﬁcation des marchandises et des outils
de Picking, doivent apprendre à travailler avec des robots ou
sur des chaînes automatisées intelligentes. Tandis que les
managers sont rompus à l’utilisation de systèmes d’analyse des
performances en temps réel qui, après l’exécution du transport
et de la logistique, permettent d’optimiser les process en cours
et d’établir différents scénarios et stratégies aﬁn d’optimiser la
rentabilité.
Les organismes de formation ont su s’adapter à toutes ces
évolutions des métiers et aux nouvelles attentes des transporteurs
avec des cursus de plus en plus complets, laissant une part
croissante aux cours de management collaboratif, à l’informatique
ou à la simulation virtuelle. AFT, Promotrans, le Greta, l’Aftral,
RFT ou de nombreux CFA automobile proposent par exemple
des séances de formation de conduite sur simulateur 3D ou des
«serious game» utilisant la modélisation 3D pour simuler une
manœuvre, une opération à quai ou pourquoi pas une réparation.
Elles viennent compléter les formations en situation réelle qui
s’adaptent elles aussi aux évolutions techniques notamment
des dernières générations de véhicules. Le centre de formation
Promotrans de Gonesse (95) s’est, par exemple, fait livrer un
Mercedes Atego 1223 Euro 6 toutes options, pour former les
futurs conducteurs aux nouvelles technologies embarquées dès
la rentrée 2017/2018.
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MIEUX FORMER
DÈS LA PRODUCTION
Le transport, c’est aussi et surtout le véhicule, et les besoins
en formation se font également en matière de carrosserie
industrielle aussi bien pour la production que le service
après-vente.
Très active sur ce terrain, la FFC proﬁte de son CFA
de Villeneuve-la-Garenne pour proposer deux parcours
d’apprentissage de 2 à 3 ans, débouchant sur un CAP ou
un Bac pro. Des stages y sont également organisés, sur les
techniques de colorimétrie et correction de teinte, pour les
étudiants.
Par ailleurs, cette année, la FFC a signé une convention de
partenariat de cinq ans avec la société bordelaise Immersion
pour l’accompagner dans son projet de transformation
numérique. Le leader européen de la réalité virtuelle et la
réalité augmentée, procède à l’analyse des besoins puis à
l’installation et la maintenance de solutions 3D immersives et
collaboratives auprès des adhérents. Immersion propose par
exemple VR Uniiit, un kit «tout-en-un» mobile comprenant
un casque de réalité virtuelle permettant d’être immergé
dans un environnement virtuel. «Les nouvelles technologies
et leur impact en termes d’emploi dans la ﬁlière, notamment
la formation, justiﬁent l’implication forte et sans faille de
l’organisme d’accompagnement qu’est la FFC. Nous voulons
montrer la nécessité impérieuse pour les adhérents de la
FFC d’investir dans ces nouvelles technologies aﬁn de rester
compétitifs. À ce titre, la FFC investit elle-même et nous avons
déjà acquis des équipements de Réalité Virtuelle et de solutions
collaboratives conçus par Immersion» a expliqué Patrick
CHOLTON, Président de la FFC.

LA FORMATION CONTINUE
PERMET DE GAGNER
EN COMPÉTENCE
Avec une ﬁscalité allégée et des obligations sociales
renforcées par la réforme de la formation professionnelle et
l’examen en cours au Parlement européen d’une proposition
de directive modiﬁant les règles relatives à la qualiﬁcation
et à la formation des conducteurs, la formation continue
oriente également l’évolutivité des entreprises.
Tous les postes sont concernés et de nombreuses solutions
sont accessibles pour améliorer le niveau de qualiﬁcation
des collaborateurs : stage de formation à l’éco-conduite ou
d’information sur les évolutions réglementaires de la profession,
cycle de formation à l’utilisation des plates-formes de Tracking
ou d’intermédiation, base de données techniques et portails de
e-learning accessibles en ligne, etc.
Les organismes agréés proposent aux conducteurs un bilan de
compétences, puis différents types de formations continues à la
conduite rationnelle : de simples séances théoriques de groupe
à des séances personnalisées en situation réelle avec analyse
du comportement de conduite via l’informatique embarquée.
Ces formations se généralisent, aussi bien dans les transports
longue distance que dans la messagerie ou l’express, y compris
dans des secteurs nouveaux tels que le bâtiment où les travaux
publics.

Les entreprises ont compris l’enjeu d’optimiser la conduite
et ainsi l’état général du parc véhicule. La formation à l’écoconduite peut générer des gains importants (proches des 30 %)
en matière de consommation de carburant. Avec évidemment
une incidence positive sur les émissions polluantes et donc sur
l’empreinte carbone de l’entreprise ! Selon Pascal COLDEFY
de l’organisme Formatruck, les entreprises équipées de
solutions informatiques embarquées, qui utilisent les données
enregistrées pour maintenir dans le temps des bonnes pratiques
de conduite instaurée lors des formations, arrivent en effet à
réduire l’usure du parc et les coûts de maintenance pour au ﬁnal
optimiser le coût total de possession des véhicules.
Au-delà de l’éco-conduite, les centres de formation proposent
différents stages ou supports d’information en matière
de sécurité, de santé et d’hygiène, de sensibilisation au
développement durable, de relation commerciale ou encore
d’utilisation du chronotachygraphe numérique.

L’AUTO-FORMATION
SE GÉNÉRALISE
A ces modes traditionnels d’enseignement professionnel
s’ajoute un panel de plus en plus large de supports d’autoapprentissage, que les entreprises peuvent facilement
mettre à disposition des salariés.
Les gestionnaires de ﬂottes ont la possibilité de bénéﬁcier
de formations internes, dispensées par les prestataires
informatiques, aux nouvelles fonctionnalités intégrées au TMS :
rapport d’activité et de performance, simulation et aide à la
décision, applications collaboratives ou de télédiagnostic. Les
constructeurs, carrossiers et équipementiers généralisent
la mise en ligne de portails d’information donnant accès aux
données techniques sur les véhicules et leur entretien mais
aussi à des vidéos et tutoriels de formation aux nouvelles
technologies qu’ils intègrent. Enﬁn, de nombreuses start-ups et
prestataires spécialisés présents sur SOLUTRANS proposent
d’accompagner les entreprises dans leur mutation digitale et
mettent pour cela entre les mains des acteurs de l’industrie
du transport, les outils les plus modernes : casque 3D de
réalité virtuelle pour simuler l’environnement de travail ou une
opération de soudure, tablette avec réalité augmentée pour
contextualiser un tableau de bord par exemple, imprimante 3D
pour fabriquer une pièce à remplacer… Si la démocratisation de
ces technologies en environnement professionnel est encore
incertaine bien que probable, leur utilisation comme support
de formation devrait garantir la qualiﬁcation d’une nouvelle
génération de transporteurs connectés et offrir une meilleure
technicité et compétitivité au transport français de demain.

LA FORMATION
À L’HONNEUR SUR

APRÈS LE BAC
AFFRÉTEUR ROUTIER NATIONAL ET INTERNATIONAL

L’affréteur est l’intermédiaire entre des clients qui ont des
marchandises à expédier et les transporteurs.
À TRAVERS UN ESPACE DÉDIÉ :

Conçu et animé par la FFC et de nombreux
partenaires (l’AFTRAL, le CFA de Villeneuve-laGarenne, le GARAC, les Compagnons du Devoir,
le Rectorat de Lyon, la Sécurité Routière, la société
Immersion), l’Espace Formation sera placé sous
le thème des nouvelles technologies. Véritable
source d’information sur les opportunités et les
perspectives de carrières offertes par la ﬁlière, cet
espace accueillera des collèges et des jeunes en
cours d’orientation, des élèves et des apprentis du
secteur, des professionnels ainsi que des familles.
Il permettra à certains de découvrir les métiers et
les formations existants, en particulier autour des
nouvelles technologies (robotique, numérique,
réalité virtuelle…), à d’autres de renforcer leurs
savoirs à travers des échanges enrichissants et de
bénéﬁcier d’éléments sur les formations continues
existantes. Et, il offrira une visibilité sur l’ensemble
des innovations du secteur.

LES FORMATIONS PAR MÉTIER
AVANT LE BAC
CONDUCTEUR (-TRICE) LIVREUR

Formation : permis véhicules légers, Permis C + la FIMO
(Formation Initiale Minimale Obligatoire), CAP conducteur
(-trice) routier de marchandises, CAP conducteur (-trice)
livreur marchandises, titre professionnel conducteur (-trice)
routier de marchandises sur porteur, titre professionnel
conducteur (-trice) livreur sur véhicule léger.
CONDUCTEUR (-TRICE) ROUTIER DE MARCHANDISES

Formation : permis C (poids lourd) et/ou CE (super lourd) +
FIMO, titre professionnel de conducteur (-trice) routier sur
porteur ou sur tous véhicules, CAP conducteur (-trice) routier
de marchandises, bac pro conducteur (-trice) transport routier
de marchandises.
CHEF D’ATELIER

Le chef d’atelier ou de parc gère l’atelier intégré à l’entreprise.
Formation : bac professionnel ou technologique avec expérience
bac pro maintenance de véhicules, maintenance de véhicules
automobiles option véhicules industriels ou encore un BTS
après-vente automobile option véhicules industriels.
CONVOYEUR DE FONDS

Formation : CAP agent de prévention et de sécurité ou CQP
(certiﬁcat de qualiﬁcation professionnelle) spécialité transports
de fonds.

Formation : bac pro logistique, bac pro transport, BTS transport
et prestations logistiques, DUT gestion logistique et transport,
titre professionnel technicien supérieur transport logistique.
AGENT D’EXPLOITATION

Il ou elle veille au bon déroulement de l’acheminement des
marchandises dans le souci du respect de la réglementation et
de la sécurité.
Formation : bac pro transport, BTS transport et prestations
logistiques, DUT gestion logistique et transport, titre professionnel
technicien supérieur transport logistique.
CHEF DE QUAI

Il ou elle organise et veille aux opérations de réception, de tri
et de livraison des colis. Formation : bac pro transport, BTS
transport et prestations logistiques, titre professionnel TSTL
(Technicien supérieur transport logistique) de l’ISTELI (Institut
supérieur du transport et de la logistique internationale).
COMMERCIAL TRANSPORT

Il ou elle vend la prestation de transport et de logistique de
l’entreprise et gère la relation client.
Formation : en apprentissage : BTS transport et prestations
logistiques. DUT gestion logistique et transport. En professionnalisation : BTS transport et prestations logistiques, DUT
gestion logistique et transport, titre RPTL (Responsable
production transport logistique) de l’ISTELI.
RESPONSABLE DE PARC

Il ou elle assure la gestion du parc en veillant au maintien de la
ﬁabilité technique des véhicules.
Formation : accessible avec expérience et/ou formation transport :
bac pro maintenance automobile option «véhicules industriels».
DIRECTEUR D’EXPLOITATION

Il ou elle supervise et coordonne l’ensemble des personnes chargées
de l’organisation des transports (exploitation, affrètement, quai).
Formation : BTS transport et prestations logistiques ; DUT
gestion logistique et transport ; titre responsable production
transport logistique de l’ISTELI (Institut supérieur du
transport et de la logistique internationale), titre manager
opérationnel transports et logistique de l’EST-CFAMT (École
supérieure des transports-CFAMT), titre manager transport
logistique et commerce international de l’ISTELI, mastère
spécialisé management de systèmes logistiques de l’IML
(Institut international de management pour la logistique), École
supérieure du transport (EST).
RESPONSABLE D’AGENCE

Il ou elle organise et gère les activités et personnels de l’agence.
Formation : bac+3 licence pro transports et voyageurs, bac+3
licences pro chaîne logistique globale, bac+3 licence pro
conception, management et commercialisation de la chaîne
transport de marchandises École supérieure du transport (EST).

SYNTHÈSE DES RÉSULTATS NATIONAUX DES FILIÈRES TRANSPORT ET LOGISTIQUE POUR LA SESSION 2016
PAR DIPLÔME
Sections

Présentés

BTS Transport et Prestations Logistiques - 2 ans

39

837

615

73%

80%

83%

BAC Pro. Transport- 3 ans

54

778

623

80%

79%

77%

BAC Pro. Logistique - 3 ans

Admis

% Réussite
2016

% Réussite
2015

% Réussite
2014

110,5

193

1569

81%

78%

81%

CAP Agent d’Entreposage et de Messagerie - 2 ans

51,5

730

644

88%

89%

86%

BAC Pro. Conducteur Transport Routier
de Marchandises - 3 ans

65,5

127

1155

91%

88%

91%

CAP Conducteur Livreur Marchandises
(élèves issus de la ﬁlière BAC CTRM)

65,5

143

1321

92%

91%

91%

CAP Conducteur Livreur de Marchandises - 2 ans

10,5

166

132

80%

83%

84%

CAP Conducteur Routier de Marchandises - 2 ans

13,5

278

234

84%

72%

78%

CAP Conducteur Routier de Marchandises - 1 an

18,5

293

277

95%

95%

96%

428,5

7722

6570

85%

84%

85%

Sections

Présentés

Transport

93

1615

1238

77%

80%

81%

Logistique

162

2661

2213

83%

81%

82%

TOTAL

PAR PÔLE DE FORMATION
Admis

% Réussite
2016

% Réussite
2015

% Réussite
2014

173,5

3446

3119

91%

88%

90%

428,5

7722

6570

85%

84%

85%

Sections

Présentés

Niveau III

39

837

615

73%

80%

83%

Niveau IV

230

398

3347

84%

82%

83%

Niveau V

159,5

2900

2608

90%

89%

89%

428,5

7722

6570

85%

84%

85%

Conduite
TOTAL

PAR NIVEAU DE FORMATION

TOTAL

Admis

% Réussite
2016

% Réussite
2015

% Réussite
2014

Statistiques Education Nationale - sources AFT-IPTL

2016 c’est :
21 852 entreprises - 493 657 salariés - 109 965 salariés formés
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LES GRANDS ENJEUX
DE SOLUTRANS 2017
INFORMATION PRESSE

LES NOUVELLES
MOTORISATIONS
ET ENERGIES
La lutte contre le réchauffement climatique constitue un
déﬁ primordial à relever ! Le cinquième et dernier rapport
du Giec souligne l’importance des activités humaines dans
le dérèglement climatique et ses principales manifestations.
Or, si le transport routier ne représente au niveau mondial
que 9 % du transport des marchandises, il regroupe à lui seul
55 % des 3 milliards de tonnes de CO2 rejetées par an ! Alors
même que les émissions de CO2 dues aux transports doivent
baisser de 40 % à l’horizon 2050.
Les nouvelles motorisations et énergies seront ainsi plus
que jamais en vedette lors de SOLUTRANS 2017 (du 21 au
25 novembre 2017 - Lyon - Eurexpo).

DES OBJECTIFS AMBITIEUX,
PARTAGÉS PAR DE NOMBREUSES
ENTREPRISES
A ce jour, 260 entreprises, dont de nombreuses européennes,
sont engagées dans la démarche SBTI de l’Onu (Science
Based Target Initiative). Comme il s’agit, pour nombre
d’entre elles, d’industriels et de distributeurs d’envergure
mondiale, il y a déjà des initiatives qui impactent le transport.
Ainsi, KERING s’est engagé, d’ici 2025, à réduire de 50 %
les émissions de gaz à effet de serre pour ses opérations, y
compris le transport et la distribution de marchandises.
Par ailleurs, les grands groupes de distribution comme les
industriels demandent de plus en plus souvent à leurs prestataires
transporteurs de s’équiper de camions à motorisation au gaz ou
du moins estimés plus « propres ».

« Aﬁn d’atteindre notre objectif de 200 camions roulant au
biométhane à ﬁn 2017, CARREFOUR a signé des contrats de
référencement avec ses partenaires énergétiques pour ouvrir
9 stations-services Bio-GNV sur le territoire. Les camions
utilisant ce biocarburant affichent une excellente performance
environnementale avec une réduction de 75 % des émissions
de CO2, la suppression des émissions de particules ﬁnes et la
réduction de 50 % des nuisances sonores. » affirmait JeanPhilippe Mazet, directeur transport de CARREFOUR
lors de l’inauguration de la station de Servon, en Seineet-Marne, en partenariat avec AIR LIQUIDE, qui constitue
la première étape d’une démarche visant à livrer les grandes
agglomérations françaises.
Fin 2017, les 9 stations-service prévues permettront de
livrer proprement et silencieusement 250 magasins urbains
à Paris, Marseille, Lyon, Bordeaux et Lille.

Pour des raisons d’image mais aussi par anticipation,
CARREFOUR, par exemple, est allé assez loin dans le choix
du biométhane et s’inscrit, selon le distributeur, dans une
politique ambitieuse de transport avec, à l’horizon 2025, un
objectif de réduction de 30 % des émissions de gaz à effet de
serre par palette transportée, comparé à 2010.

JUIN 2017
w w w.solutrans.fr
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Paris accueille la COP 21 (30 novembre
au 11 décembre 2015) dont le but est de
freiner les évolutions du dérèglement
climatique qui menacent nos sociétés
et nos économies. Les objectifs de cette
conférence sont ambitieux pour les
40 000 participants. Il s’agit d’assurer un
rôle de facilitateur entre toutes les parties
prenantes aﬁn que soit trouvé un accord
universel et contraignant pour maintenir
la température globale en deçà de 2 °C.
Un premier accord universel pour le
climat est approuvé à l’unanimité des
196 délégations (195 États + l’Union
Européenne), le 12 décembre 2015.

L’ALTERNATIVE PROMETTEUSE
DU GAZ
Selon l’ADEME (agence française de l’environnement),
les tests menés sur deux poids lourds Euro 6 de 44 tonnes,
l’un équipé d’un moteur GNV, l’autre d’un moteur diesel,
montrent que le GNV permet une baisse de 30 à 70 % des
rejets de NOx ainsi qu’une baisse des émissions de CO2 de
5 à 10 %, selon des mesures en conditions réelles d’exploitation.
Aussi, plusieurs constructeurs proposent des gammes étendues,
prenant en même temps de l’avance sur la concurrence. Il s’agit
pour le moment d’IVECO et de SCANIA, et, dans une moindre
mesure, VOLVO Trucks et RENAULT Trucks. Mais d’autres
emboiteront le pas.
A SAVOIR :
Le GNV, gaz naturel pour véhicule, du méthane à plus de 95 %,
se décline en deux types de carburant :
le GNC (Gaz Naturel Comprimé), il s’agit de méthane
comprimé à 200 bar, sous forme gazeuse,
le GNL (Gaz Naturel Liquéﬁé), biométhane sous forme
liquide, nécessitant un maintien à une température de
-160°C.

2016

La transition énergétique est, en France,
la Grande Cause nationale.
La France valide la loi de transition
énergétique pour la croissance verte
promulguée le 17 août 2015.
Celle-ci compte 212 articles qui font
l’objet de 150 heures de débat en séance
publique, avec 970 amendements adoptés.

Moins d’un an après, le 4 novembre
2016, l’Accord de Paris (COP 21) entre
officiellement en vigueur.
Le seuil des ratiﬁcations - 55 Etats
représentant 55 % des émissions de gaz
à effet de serre - a été atteint en moins
d’un an avant un passage du relais à la
présidence marocaine pour la COP 22
(Marrakech - 7 au 18 novembre 2016).
La France affirme alors que la mobilisation
de notre pays restera entière « pour que
la justice climatique soit respectée et
pour que l’esprit de Paris se prolonge et
s’ampliﬁe ».

2017

2015

QUELQUES DATES CLÉS !

Cependant, en juin 2017, les États-Unis
annoncent leur retrait de l’accord de Paris
(COP 21).

PAS D’ALTERNATIVE UNIQUE,
MAIS DES SOLUTIONS
COMPLÉMENTAIRES SELON
LES UTILISATIONS
Il ne faut pas opposer frontalement les différentes énergies.
Elles sont pour l’instant au nombre de 3 (gazole, gaz, électricité), avec des différences considérables et des usages de
prédilection selon leur usage. En 2016, 376 immatriculations
de camions au gaz sont recensées sur un marché de
47 148 poids lourds immatriculés, soit 0,7 % ; et beaucoup
moins à l’énergie électrique, réservée aux utilitaires légers
pour les derniers kilomètres.

DES MOTEURS DIESEL
TRÈS PERFORMANTS
Très clairement, le gazole a de beaux jours devant lui. Les
constructeurs ont tous fait des efforts considérables pour en
réduire les émissions polluantes. Pour le moment, et jusqu’à
preuve du contraire, la motorisation diesel a notamment toute
sa place dans un contexte économique et environnemental
tendu.
Les ingénieurs de DAF Trucks, par exemple, affirment que
les moteurs diesel proposés aujourd’hui ont un niveau de
rejets polluants extrêmement faibles, y compris comparé à
ceux fonctionnant au GNV. Le constructeur s’appuie sur des
données officielles qui précisent qu’en 2015, les dépassements
des normes sanitaires ﬁxées pour le NO2, les PM10 et l’O3
persistent mais sont moins nombreux que par le passé et les
motoristes apportent une solution plus performante autant
pour le rendement, les coûts d’utilisation et les normes de
pollution en vigueur. Sur longue distance, le gazole sera donc
encore longtemps privilégié. Il faudra peut-être attendre les
camions autonomes qui permettront sans doute une réduction
de la consommation et des émissions. Car avec l’arrivée de
la norme Euro VI, plus contraignante en termes d’émissions,
les alternatives sont scrutées avec soin.

L’ÉLECTRICITÉ EN EMBUSCADE ?
Les poids lourds à énergie électrique arrivent. En 2011,
RENAULT Trucks a présenté un véhicule expérimental :
Melodys, un Midlum de 16 tonnes 100 % électrique.
Aujourd’hui, MERCEDES présente sa solution sous la forme
de l’eTruck. Une petite série de ce camion à propulsion
électrique est prévue pour 2017. Encore prototypes, ils seront
prêtés à des clients d’abord allemands et ensuite d’autres pays
européens de différents secteurs du transport aﬁn de valider
en exploitation leurs possibilités opérationnelles.
L’Urban eTruck, d’un poids total autorisé en charge (PTAC)
de 25 tonnes, est un vrai poids lourd paré pour des missions
de distribution. Il est doté d’une charge utile de 12,8 tonnes,
avec une autonomie de plus de 200 kilomètres. Selon
Stefan Buchner, responsable de MERCEDES-BENZ Trucks
« Nous voulons proposer ce camion en série dès 2020. Pour de
nombreuses technologies nouvelles, nous avons imposé nos idées
à l’ensemble du secteur. 2017 sera l’année de la mise en œuvre
de ces technologies nouvelles ».

LES VÉHICULES HYBRIDES,
SOLUTION DU FUTUR ?
Impossible de clore ce tour d’horizon des motorisations et
énergies sans évoquer les véhicules hybrides. Très connues
dans l’automobile, les hybrides le sont moins dans le poids
lourd. Pourtant, un constructeur dispose d’une offre à son
catalogue depuis plus de dix ans. Marque du groupe DAIMLER,
FUSO fabrique le Canter EcoHybrid de 7,5 tonnes de
PTAC, qui associe à la fois un moteur thermique développant
110 kW/150 ch et un autre électrique, délivrant 40 kW,
lui-même couplé à des batteries lithium-ion. Le constructeur
revendique ainsi une baisse de consommation de 23 %.
C’est aujourd’hui le modèle le plus courant dans cette
conception technique.
Mais les poids lourds ne sont pas oubliés. Ainsi, en Avril
2013, le transporteur francilien STAF avait pris livraison de
deux RENAULT Trucks Premium Distribution Hybrys Tech.
Sur ce modèle, commercialisé depuis 2010, le principe de
l’hybridation développée par Renault Trucks est simple :
l’énergie cinétique du véhicule est récupérée lors du freinage
ou des phases de décélération aﬁn de la transformer en
électricité. Cette énergie est stockée dans les batteries de
traction qui fonctionnent en parfaite autonomie et n’ont
pas besoin d’être rechargées. L’énergie est ensuite restituée
pour le moteur électrique. Le véhicule démarre ainsi en mode
électrique, puis à partir d’environ 20 km/h, le moteur Diesel
prend le relais. Il n’est alors utilisé que dans les phases de
rendement optimal. Outre un gain certain de consommation,
jusqu’à 20 %, grâce à l’utilisation du mode électrique, la
technologie hybride de RENAULT Trucks réduit le bruit pour
les riverains, ce qui en fait un véhicule idéal pour les livraisons
urbaines. D’autres versions sont utilisées dans les travaux
publics ou les collectes de déchets.

LES NOUVELLES MOTORISATIONS
ET ÉNERGIES À L’HONNEUR SUR

LE 5ÈME RENDEZ-VOUS DE LA FILIÈRE DU
VÉHICULE INDUSTRIEL ET URBAIN, SOUS L’ÉGIDE
DE LA PFA, FILIÈRE AUTOMOBILE ET MOBILITÉS.
PLÉNIÈRE D’OUVERTURE - MARDI 21 NOVEMBRE

de 15H à 17H en Mezzanine 3
• Points clés pour l’avenir de la ﬁlière
• Présentation d’un Livre Blanc, référent sur le choix
et l’achat de tous types de véhicules :
- Le Livre Blanc est le fruit du travail du GTFM
véhicules gaz, l’association de la FFC et de l’AFGNV
dans le cadre de la PFA.
- Le GTFM, Groupe de Travail Filière Métier
regroupe de nombreux acteurs de la ﬁlière automobile et des acteurs de l’énergie. Sa vocation est de
traiter la question des carburants alternatifs et des
infrastructures associées pour permettre au secteur
du transport de participer activement à la transition
énergétique.
CONFÉRENCE - VENDREDI 24 NOVEMBRE
de 11H à 12H30 -

sur l’espace Norbert Detoux

« Véhicules industriels et urbains :
pour un mix énergétique développé en France et
au-delà de nos frontières. »
SERVICE DE PRESSE SOLUTRANS
CLC Communications Jérôme Saczewski, Christelle Maupetit, Zineb Arhla
Tél. 01 42 93 04 04 c.maupetit@clccom.com - z.arhla@clccom.com

UNLIMITED INNOVATION
Un salon de la

Organisé par
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FICHE RÉGION
AUVERGNE-RHÔNE-ALPES
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La région Auvergne-Rhône-Alpes
Novembre 2017

Un salon au cœur d'une région stratégique pour le transport routier
Deuxième région, en terme économique, derrière l'Ile-de-France, la région Auvergne-RhôneAlpes est devenue au fil des années un lieu d'implantation important pour le transport routier de
marchandise et la logistique.

85 072 collaborateurs

7 513 entreprises
de transport et
d'entreposage

380 entreprises de
fabrication de matériels
de transport

Acteur essentiel concourant au dynamisme de la filière camion, elle accueille de nombreux
réseaux d'innovation :
x

Le LUTB RAAC : créé en 2005, est le seul cluster en Europe centré sur les grands enjeux
environnementaux, sociétaux et économiques que constituent les systèmes de transport de
personnes et de marchandises en milieu urbain. Il développe des dynamiques d’innovation
en rassemblant les acteurs de l’industrie, de la recherche et de la formation tout en
renforçant la mutualisation des compétences, des connaissances et des équipements.

x

Transpolis : cette future ville-test dédiée à la mobilité est unique en Europe. Située dans la
zone métropolitaine de Lyon sur une surface de 80 hectares, Transpolis est une cité
laboratoire grandeur nature, connectée et intelligente, où seront testées les nouvelles
solutions de mobilité urbaine à travers une approche systémique appliquée aux véhicules, à
l’énergie utilisée, aux infrastructures routières, aux réseaux de communications, au
commerce électronique, y compris au mobilier urbain. Les initiateurs du projet ainsi que
quelques partenaires publics et privés présenteront les principales lignes de Transpolis qui
devrait voir le jour d’ici un ou deux ans.

La région Auvergne-Rhône-Alpes accueille également de nombreuses startups en matière
d’environnement, de sécurité et de services. Certaines de ces entreprises seront présentes dans
le village dédié sur SOLUTRANS : Addbike, Avicen, Axegaz, Carl, Code Name 41, Evol, Fretly,
Hikob, MyBus, Oil System, ParkMatch, Safety Network Formation, Sentryo, Twinswheel, Umob.

Service de presse SOLUTRANS :
CLC Communications - Tel. 01 42 93 04 04
Jérôme Saczewski - Christelle Maupetit - Zineb Arhla - Maxime Barlier
c.maupetit@clccom.com - z.arhla@clccom.com
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Fiche Identité
Le salon

Salon international des solutions de transport routier et urbain,
SOLUTRANS est la seule manifestation en France regroupant
l'ensemble des acteurs de la filière (constructeurs de VI, VUL,
semi-remorques et remorques, carrossiers-constructeurs,
équipementiers-pneumatiques…).
Propriété de la FFC (Fédération Française de Carrosserie),
SOLUTRANS, organisé par Comexposium, est placé sous le haut
patronage du Ministère de l'économie et des finances.

Date & horaires

Du 21 au 25 novembre 2017 - de 9h00 à 18h00

Lieu

Lyon-Eurexpo - France

Périodicité

Salon Biennal - 14ème édition

Superficie

75 000 m2

Exposants

610 exposants et sociétés représentés (marques non prises en
compte)
Profils : constructeurs-carrossiers sur VI ; constructeurs de semiremorques et de remorques ; constructeurs de véhicules
industriels et de VUL ; équipementiers pour carrosseries et
véhicules ; fabricants de matériels pour la maintenance
et réparation ; fabricants d'équipements de manutention
embarquée ; réseaux d'après-vente VI et VUL ; informatique,
conseils et services ; organismes de formation et organisations
professionnelles.

Visiteurs

36 000 visites attendues
Principalement : entreprises de transport ; gestionnaires de
flottes (PL et VUL) privées ou publiques ; utilisateurs de
véhicules de transports, réseaux de distribution.

Contacts salon

Patrick Cholton - Président du salon
Mario Fiems - Directeur du salon
Aurélie Jouve - Directrice de la communication

Site Internet

www.solutrans.fr

Service de presse SOLUTRANS :
CLC Communications - Tél. : 01 42 93 04 04
Jérôme Saczewski - Christelle Maupetit - Zineb Arhla - Maxime Barlier
c.maupetit@clccom.com - z.arhla@clccom.com
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PLAN DU SALON
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L’Usine du Futur by Immersion
Factory of the Future by Immersion

Service de Presse
Press Ofﬁce

L’Espace Formation / Training Area

Les Prix Internationaux
Les Trophées de l’Innovation SOLUTRANS
International Awards
SOLUTRANS Innovation Awards

Centre de
de conférences
coonférences Norbert
Nooorbert
rbert DETOUX
DE
X
Norbert DETOUX Lecture Theatre

Vi
Village
Startups
ps / Startups
Startup Villag
ggee
Village

VVillage Startups / Startups Village
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International Van of The Year & Pick-up Awards 2018

Exhibition of Nominees and Laureates:

International Van Of The Year et Pick-Up Awards 2018

Exposition des Sélectionnés et Lauréats :

LISTE DES EXPOSANTS
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Liste des exposants et marques
3M FRANCE
4TONNES.COM
A.C.A ADAPTATION
AUTOMOBILE
ABER Manufacturing
Hydraulic Excellence Since
1972
ACALC
ACCES DIFFUSION
ACCURIDE
ACE INGENIERIE-MEKABOY
ACGB
ACI INDUSTRIE
ACKS - Accessoires poidslourd ADR
AD POIDS LOURDS
ADAICO TRUCK & TRAILER
ADDBIKE
AFHYMAT
AFPA
AFT/OBJECTIF CO2
AFTRAL
AKANEA
ALERTGASOIL
ALK
ALLAERT FILIP BVBA
ALLISON TRANSMISSION
ALLTRUCKS GMBH CO. KG
ALMA
ALPEGA GROUP
ALUCA FRANCE
ALX TECHNOLOGIES
AMBASSADE SUEDE
AMBER VALLEY
DEVELOPMENTS
ANCOR
ANDSOFT
ANTEO SPA
ANTSWAY

2 B 077
5 S 233
4 N 085
5 R 211

6 V 070
6 X 010
2 C 002
2 A 019
4 K 118
2 C 070
3 E 140
5 S 204
3 F 140
4 M 117
EXT1 002
3 H 097
Place des
Lumières 001
5 S 229
Place des
Lumières 003
6 X 034
6 V 061
6 W 058
2 C 069
6 U 098
5 R 154
4 H 183
2 A 050
3 E 119
6 W 004
4 K 122
2 C 078
6 X 021
6 V 096
2 C 097
4 L 142

APRIL
APS GERMANY GMBH
APSYS INDUSTRIES
ARCONIC FINANCE &
SERVICES BELGIUM BVBA
ARVEL
AS 24
ASCA
ASCOREL
ASPÔCK FRANCE
ASSALI STEFEN
ASTR
ASTRATA EUROPE BV
AUBINEAU CONSTRUCTEUR
AUTOCLIMA SPA
AUTOVISION PL
AVEIMASTER LDA
AVICEN
AVUP
AXEGAZ
AXLETECH INTERNATIONAL
AXXES
B2PWEB
BÄR CARGOLIFT
BATTERIES BANNER
BENALU
BENNES MARREL
BENNES RCI
BENNES VINCENT
BEP
BERFLEX
BERROYER
BESTDRIVE membre
FLEETPARTNER
BEZARES
BFGoodrich
BFT LION TRUCK RACING
BHD INDUSTRIES
Binotto

4 M 134
2 A 004
2 A 091
3 J 101
3 F 148
6 W 008
4 K 092
2 C 031
3 G 115
3 J 097
6 V 070
6 X 046
5 S 089
2 B 078
5 T 213
2 B 073
4 M 117
4 M 136
EXT2 004
4 M 117
2 C 061
6 U 070
6 W 034
2 A 065
2 A 039
5 S 170
5 S 170
3 G 175
3 G 148
6 X 021
4 L 150
5 S 217
5 S 133
5 S 153
2 A 093
2 A 101
5 T 155
5 T 180
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BLAKLADER WORKWEAR
BLOCALPS
BLUE SEA SYSTEMS
BMI TRAILERS
BOB SISTEMI IDRAULICI SPA
Bonneux Machinery
BPW
BREVET CARROSSERIE
BRIDGESTONE
BRIGADE ELECTRONICS PLC
BTP MAGAZINE
BUNRATTY BODYGUARDS
BV PRODUCTIONS
C ZONE
C2A CARD
CABRETA CARROSSIER
CONSTRUCTEUR FRANCAIS
CAB'S INDUSTRIES
CAP V.I.
CAPEB Auvergne-RhôneAlpes
CAPELEC
Capte
CARGO VAN
CARL
CARLIER PLASTIQUES
CARO
CARPENTER
Carrier Transicold
CARROSSERIE LAMBERT
IGLOO
CARROSSERIE VINCENT
CASAPPA SPA
CAVIME
CCPIT Machinery Sub Council

Celerity DRS GMbH
CELETTE FRANCE
CERTIBRUIT
CFA DE LA FEDERATION
FRANCAISE DE CARROSSERIE
CFA TECHNOPOLYS L ERYER
CHARVÁT CTS
CHECKPOINT SAFETY

2 A 087
5 S 208
6 X 021
EXT2 006
EXT2 007
3 G 143
3 F 171
4 M 146
2 D 101
4 M 110
2 B 077
2 C 012
4 J 086
2 A 083
6 X 021
6 W 025
4 K128
EXT1 004
5 T 188
2 C 098
4 L 130
2 A 046
4 L 122
4 K 121
4 M 117
2 A 097
2 B 069
2 B 088
EXT2 008
4 M 196
4 K 081
3 G 148
3 E 144
4 M 098
2 C 018
2 A 003
2 A 078
4 M 139
2 B 101
2 A 013
Places des
Lumières 003
Place des
Lumières 004
5 T 150
6 V 074

CHEREAU
CHONG QING JIA CHEN YI
FENG TRADE CO.,LTD
CHRIST
CHRONOTRUCK
CITET
CLOVIS LOCATION
CM
CMAR
CMR LOCATION
COBO
CodeName41
COFISOFT
COLDWAY
Constellium
Continental France SNC
ContiTech
CONVARGO
CORDERIE VINCENT
CORNUT
COTE ROUTE AYME
COX BENNES
CRAMARO FRANCE
CRYOSTAR
DAF

DAKEN SpA
DALBY

DALIS PITCOVERS
DASHDOC
De Buf Concrete Mixers
DECMO
DEKRA
DERISYS
DFPR - SOFARE
DHOLLANDIA
DHOLLANDIA Care
DI NATALE BERTELLI
DIAMANTINO
DIESEL TECHNIC
DIS TRANSICS
DISTRI MOBILE SYSTEMS

4 L 196
2 C 018
2 A 062
4 L 125
5 S 234
4 N 173
4 P 195
3 F 190
6 W 068
4 L 157
4 M 117
6 W 022
4 J 222
4 H 185
5 S 090
5 S 090
4 L 124
6 V 065
EXT3 004
5 S 166
2 A 057
5 R 131
6 V 087
5 S 235
6 V 100
EXT3 002
EXT3 007
4 K 141
EXT3 006
EXT3 003
5 T 118
2 B 070
4 L 122
4 L 122
3 F 171
2 C 002
4 K 078
2 A 029
2 C 085
4 K 101
4 K 101
2 C 013
2 C 066
3 E 139
6 W 018
4 L 138
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Dixon France
DKV EURO SERVICE
DOMETIC
DOUMERC PNEUS
INTERNATIONAL
DPIA
DR THIEL FRANCE DANEYROLLE
DREAM TEAM CAR
DURISOTTI
E&P Hydraulics France
ECCO SAFETY GROUP
ECOLOW - TCS
ECOVRAC
ECP SA
EDH
EKOLIS
ELECTRO MAINTENANCE
Electronic Data Process
ELIGOR
ELRING
ENERGIE MOBILE
ENI FRANCE
ENS RENNES
EQUIPVAN DISTRIBUTION
ERCTEEL
ERHEL HYDRIS
INTERNATIONAL
ERICH JAEGER FRANCE
ERMAX
EUGENE ELLIA
EUROMAQUINAS SL
EUROMASTER
EUROPA SA
EUROPART Holding GmbH
EUROPE SERVICE
EUROTOLL
EUROTYRE membre
FLEETPARTNER
EVOL Grenoble
EXPERT CERTIFIE ORANGE
BUSINESS SERVICES
EZA
F.S.S. FREN SISTEMLERI
FAIRFUEL

2 A 005
6 V 078
3 F 160
2 C 087
2 C 007
6 V 075
2 A 075
4 K 091
4 L 084
2 B 077
2 A 058
5 S 150
EXT2 001
4 M 102
2 C 013
6 W 086
2 C 078
4 L 160
2 C 008
2 D 083
2 B 081
6 V 069
Place des
Lumières 003
EXT2 011
5 R135
2 B 088
2 A 054
3 G 129
4 M 146
5 S 088
2 A 031
3 H 101
2 A 028
2 A' 061
3 G 174
6 V 090
5 S 133
4 M 117
6 V 070
2 C 077
5 T 200
6 V 070

FAMI S.R.L.
FATEC GROUP
FAYMONVILLE
FELDBINDER
FFC
FIBROSAN C.T.P SAN. TIC. A.S
FICHET SA
FINKBEINER
FIRST STOP
FLEET PARTNER
FLIEGL FRANCE
FLIP ELEC
FORANKRA
Force Réseau
FOREZ BENNES
FORMAPLAST
FOURNIER
FRAIKIN
France Hayon Service - TVH
FRANCEMETAL
FRANFINANCE
FRAPPA
Fretly
FRIGOBLOCK
FROID NEWS
FRUEHAUF

FSX Europe - DPF Cleaning
Equipment
FTA FLUIDES TECHNIQUES
APPLICATIONS
Galtech
GARAC
GARAGE JAULIN

GARDNER DENVER
GAS NATURAL FENOSA
GAUSSIN
GAYSSOT RECOUVREMENT
GAZ'UP
GD PIECES PL
GEDMOUV

4 K 127
5 T 237
5 S 221
5 T 110
Place des
Lumières 002
3 E 149
3 E 129
2 B 052
6 W 080
5 S 133
EXT1 008
4 L 177
6 W 085
3 G 135
4 K 088
5 T 106
2 B 065
3 E 143
5 T 206
2 A 098
5 R 150
4 M 142
4 L 161
4 M 117
5 U 089
2 A 013
4 N 174
4 N192
EXT2 010
EXT2 009
3 G 186
3 E 144
3 E 144
Place des
Lumières 003
5 S 146
EXT2 007
EXT2 006
3 G 094
6 V 086
6 W 068
5 S 149
5 T 230
2 B 082
6 W 034
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EDTRANS
GENILOGIC
GEOLOC CONSEILS
GERVASI ECOLOGICA
GHH RAND
SCHRAUBENKOMPRESSOREN
GIA
Gigant - Trenkamp & Gehle
GIL AUTOMOTIVE
GINET COURTAGE
D'ASSURANCES
GIR
GLAZING TRUCKS
GLOBAL DISTRIBUTION
GNVERT
GOFA Gocher Fahrzeugbau
GOLDA
GOLDHOFER
GOODYEAR
GPI (Gestion Plus
Informatique)
GRAFFEUILLE
GRANALU
GRAPHIC APPLICATION
GRDF
GreenChem France
GREENMOT
GROENEVELD ICT
SOLUTIONS
GROENEVELD LUBRICATION
SOLUTIONS
GROUPE GRUAU
GROUPE SOCAH
HYDRAULIQUE
Groupe TODD
GROUPE TROUILLET
Gruau Electric
G-TRUCK / TOPTRUCK
GUEMAS & ASSOCIES
GUERNET COMPRESSEURS
HAACON
Haco Tail Lift Parts
Haldex
HANKOOK FRANCE
HAPPICH RIU
HBN
HELBERT

6 W 034
4 M 083
6 X 006
5 S 230
3 G 126
5 R 133
4 K 135
2 A 053
6 W 068
6 X 002
6 W 096
5 R 145
2 B 088
4 H 196
5 S 140
4 J 195
3 E 123
6 W 021
4 M 077
5 S 222
5 S 137
2 B 088
5 S 156
2 B 088
6 W 074
3 G 159
5 T 123
2 C 013
5 T 180
4 L 178
5 T 123
4 M 151
6 V 070
3 F 116
3 F 144
2 B 091
3 E 136
3 F 143
2 C 002
4 M 146
2 C 013

HELLA FRANCE
HERTH+BUSS
HESTAL
HIAB France SAS
HIKOB
HMF FRANCE
HOBI FRANCE
HORPOL J.I.A.T. Horeczy Sp.
J.
HYDRO LEDUC
Hydrocontrol
HYDROKIT
HYDROPARTS Assistance
HYDROTEST
HYTORC HUSTACH
HYVA FRANCE
IDEM TELEMATICS
IDLP
IFRAC
INNOV+ / TOUCANGO
INNOVACTION SYSTEMES
IPH
IPM MONDIA
IRP AUTO
Isberg by Gruau
ISUZU
IT CONCEPT
ITAL EXPRESS
ITALAUTO CAR SRL
ITAM Truck Accessories
ITEM-ICARE INFORMATIQUE
IVECO
IXIT BEEPER
JDL GROUPE / Le MILLE
PATTES
JGQ CASTING
JIAXING SHENGDING
MACHINERY CO.LTD
JONESCO
JOST
JPM
JSA SUSPENSIONS
JUDICIAL
JURA FILTRATION - HIFI
FILTER

4 M 143
2 B 071
4 M 146
5 S 129
4 M 117
3 F 172
2 A 084
2 B 086
5 R 132
3 E 144
5 T 221
4 L 127
4 K 101
5 R 134
EXT1 003
3 E 171
4 M 146
2 D 067
6 W 090
5 T 233
5 T 172
2 D 097
4 H 174
6 X 008
5 T 123
4 K 136
4 L 087
2 B 066
4 M 120
2 A 092
5 T 184
5 S 165
5 S 169
6 W 040
2 A 009
2 A' 070
2 A 078
2 A 022
3 E 097
4 M 097
2 A 007
4 M 134
2 A 018
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KAB SEATING
KALORI
KAMAG
Kässbohrer Sales GmbH
Keith Walking Floor
KENT TECHNIQUES
AVANCEES
KESLA RECYCLING
KISSLING ELEKTROTECHNIK
GMBH
KNORR BREMSE
Kögel Trailer GmbH & Co. KG
KONIG
KRONE FRANCE
KS TOOLS
KUMHO TYRE
LA SECURITE ROUTIERE
Labbé by Gruau
LAMBERET
LAPAYETRANSPORTS.COM
LAVANCE
LECAPITAINE
LECITRAILER
LED AUTOLAMPS
LEGRAS INDUSTRIES
LES COMPAGNONS DU
DEVOIR
L-EX
LGC ENGINEERING
LIBNER SA
LINE-X / SRPP
Lion Truck Racing
LOADLOK - ROLAND (CCC)
LUTB
LUTB Transport Mobility
Systems
M+S HYDRAULIC
MAGYAR
MAHLE AFTERMARKET
FRANCE
MAHYNN
MAISONNEUVE

2 C 083
2 B 088
4 K 159
EXT2 016
5 R 221
5 S 146
6 U 082
5 T 118
5 S 212
3 E 115
EXT2 005
4 L 174
2 A' 066
4 J 174
EXT1 006
3 G 132
2 A 102
Place des
Lumières 004
5 T 123
4 L 195
4 L 191
6 W 021
2 A 001
4 J 173
4 M 178
2 C 078
EXT3 005
5 T 166
Place des
Lumières 004
3 G 135
4 M 117
4 H 195
EXT4 001
2 D 087
2 A 101
5 T 215
2 B 088
Place des
Lumières 001
2 C 013
4 H 192
2 D 083
2 A 087
4 H 173

MAN TRUCK & BUS FRANCE

MANITOU GROUP
MANN-FILTER
MANTRANS
MARCOLIN COVERING
COVERING SYSTEM FOR
TRANSPORT
MARTEX SP. Z O.O.
MARTIN 3D
MASCUS
MASTERVOLT
MAYCAR
MBB INTER
MCD RIDEAUX ALUMINIUM
MCF S.R.L. SAFETY BELTS CEINTURES DE SECURITE
MEKRA FRANCE
MELGAD
MERCEDES-BENZ FRANCE
MERCURA
MERONI SERRATURE
MEROUR
MESURE-PROCESS
MFP MICHELIN
MICHELIN SOLUTIONS
MINERVA OIL
MIP SAS
Monkey Factory
MONOPOL
MOTEC
MOUVEX - PSG
MTS GALERIES ET
ACCESSOIRES
MVI
NAOCOM
NARDEAU
NEICHEL Automotive
NEORALI
NICOLAS INDUSTRIE
NISSAN WEST EUROPE SAS
Nooteboom Trailers
NOOX-Labs
NORCA
NORMEC

EXT1 009
3 G 101
3 E 098
3 F 175
2 B 062
6 W 090
5 T 212

2 A 030
6 V 079
2 B 059
6 X 021
4 L 123
3 G 148
4 L 097
2 C 073
2 C 092
4 M 124
5 S 10
5 S 102
2 C 014
4 K 160
3 G 121
6 U 076
3 E 135,
3 E 135
5 T 204
2 B 074
4 M 117
3 F 135
5 P 102
5 S 206
4 M 124
5 R 145
6 W 013
4 M 138
2 C 076
2 A 002
4 K 159
4 K 144
5 T 144
4 L 126
2 A 008
4 J 088
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NOVACOM SERVICES
NOVIPLAST
NOVOCAR
NOVODESIGN_RECARO
Oberaigner Automotive
GmbH
OBETON
OFOLUX
OilSystem
OMFB
OMIA S.A.S.
OMP INFORMATIQUE
OPTIPLAN GmbH
OPTIPNEU OPTIMISATION
DES PNEUMATIQUES
OTRE
Outback Import
PADOAN
PALFINGER
PALKIT
PANTHER PRO
PARAGAN s.r.o.
ParkMatch
PAROT INDUSTRIE
PARTS AND TYRE
PE
Pega Otomotiv
PETIT FORESTIER
PEWAG FRANCE
PFA - Filière Automobile et
Mobilités
PFM Solutions
PGMG SAS
PHILLIPS INDUSTRIES
PIACENZA VEICOLI
INDUSTRIALI
PIUSI
PM
PNEUMATIS
POINT S
POLSER
POMMIER
POWERPRODUCTS
PPG INDUSTRIES
PRESTOLITE ELECTRIC LTD

4 H 162
3 G 140
2 C 061
2 B 084
4 N 098
2 B 070
2 C 022
4 M 117
2 C 013
2 C 017
6 W 087
2 A 095
6 W 031
6 X 025
5 T 207
3 F 131
EXT1 007
3 G 148
4 H 193
5 T 196
2 A 072
4 M 117
5 S 222
5 T 232
4 M 146
2 B 082
4 P 205
EXT5 001
2 A' 088
Place des
Lumières 001
6 W 034
3 F 127
2 C 078
3 E 145
6 V 082
5 T 118
EXT3 003
2 B 087
4 K 113
4 H 174
4 K 097
6 X 021
4 L 088
2 D 091

PRIMAGAZ
PROFIL PLUS
PROGINOV
PROPLAST
FAHRZEUGBELEUCHTUNG
PROVAC
PROVIRIDIS - V-GAS
PTS "WAS" Józef i Leszek
Was pólska Jawna
Qingdao Boxin Imp & Exp
Co.,Ltd
Quadrant EPP France
RAS Intérim
REDARC ELECTRONICS
REGION AUVERGNE RHONE
ALPES
REMORQUES LOUAULT
RENAULT SAS
RENAULT TRUCKS
RESMA
Réso-VO.com
RIVA
Rivacold France
Rivacold Truck Refrigeration
ROBERT LYE
ROMBAT France
Rud Savoie Chaines
SA SARR
SAE SMB Industries
SAF HOLLAND
SAFAR
SAFETY NETWORK
FORMATION
SAFETYSEAL EUROPE
SAMCO AUTOTECHNIK
SAMREV
SARL GUSMERINI
MANUTENTION
SARL LES HOUSSES
MARCHAL ANNICK
SARL SOFRAL
Saroul SA
SBRF
SC POWER
SCANIA FRANCE
Schaeffler
SCHEUERLE

5 S 229
4 M 090
6 X 012
3 F 130
2 C 101
5 S 144
4 K 079
2 A 078
5 S 227
2 A 101
6 W 095
4 M 117
3 F 113
4 M 101
4 N 173
EXT1 001
3 G 102
5 T 235
2 A 035
4 L 136
4 L 136
2 C 025
5 T 204
3 E 153
2 B 077
5 P 101
3 E 101
3 G 136
4 M 117
2 A 025
2 C 062
2 C 061
5 T 198
2 A 015
2 A 014
5 T 234
2 B 102
5 T 204
3 F 174
2 A 101
4 K 159
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SCORA
SD SERVICES
SDG Modultechnik
SECSAN
SEFAC S.A.
SEFERS Fermetures
Industrielles
SELD MECATECH
Semlastik
SENTRYO
SESALY
SGS
Shanghai Vitrolight
Technology Co, Ltd
SHIP-CAR
SHIPPEO
SIKA INDUSTRY
SILIGOM
SILOR SRL
SIPIM
SIROCO
SOCAH DIVISION
PNEUMATIQUES
SOCARI

SODIT
SOLID
SOLIGHT
SOLULOG
SONIC EQUIPMENT
SORECO
Sortimo by Gruau
SOUTHCO
Speedline Truck
SPITZER EUROVRAC
SPORT SYSTEM
STARTER WARN
STAS nv
STERTIL EQUIPVI
STOCK-IT
STONERIDGE
STORAGE PARTNERS
STRADA
Streamax Technology Co.,
Ltd
STS

4 K 098
4 M 078
5 T 149
5 S 231
2 A 043
5 T 143
2 A' 065
2 B 082
4 M 117
2 A 082
2 D 061
2 A 078
2 C 030
4 L 121
4 M 159
4 K 113
5 R 149
3 F 113
2 B 088
2 C 010
5 R 193
EXT2 015
5 R 199
2 B 082
6 W 058
4 M 123
5 T 236
2 A 088
6 W 039
5 T 123
2 C 002
2 A 101
3 G 112
3 E 147
5 T 207
4 M 191
2 B 061
6 W 021
5 T 139
5 S 235,
6 X 013
2 A 003
6 V 060

ST-Templin Automotive
GmbH
SUD TELEMATIQUE
SUNFAB HYDRAULIQUE
Super B Lithium Batteries
SUPPLY CHAIN MAGAZINE
SUPPLY CHAIN MAGAZINE
SYSTEM EDSTRÖM
TEC CONCEPT
TECALEMIT FRANCE
TECHMAT
Techni
TECHNILYS
TECNOKAR
TELMA
Thermo King/Frigoblock
THIRIET
THOU INDUSTRIE
TIP TRAILER SERVICES
TLF
TMD FRICTION
TOKHEIM SERVICES FRANCE
TOMTOM TELEMATICS
TOTAL MARKETING FRANCE
Toutenkamion
TP PLANNING
TPO
TRANSICS
TRANSMANUT
TRANSPORT INFO
TR-AX TRAILERS
TRAXION
TRIMAT
TRIMBLE TRANSPORT &
LOGISTICS
Truck housse europe
Truck Paper
TRUCK PLUS
TRUCKDYNAMIC
TRUCKNET
TRUCKONLINE
TRUCKTECHNIC FRANCE
TUNAP FRANCE
TVI

2 C 088
6 X 006
5 T 225
2 B 067
6 X 039
6 X 016
4 K 087
2 C 026
2 B 083
5 T 118
EXT3 003
2 D 073
2 C 070
5 T 166
5 S 143
EXT3 001
5 U 089
3 E 128
5 T 211
EXT1 005
4 H 177
4 K 158
5 R 205
6 V 081
6 U 066
6 W 008
2 D 101
6 X 014
5 S 216
6 W 018
5 S 150
2 C 021
3 F 147
5 T 149
4 M 135
6 W 058
6 U 074
2 C 003
4 N 173
2 C 092
6 W 089
4 L 077
2 C 081
3 F 187
5 R 138
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TwinswHeel
U POL
UGF INDUSTRIE
UIMM AIN
UIMM LYON-France
U'MOB
V.Orlandi
VALX International
VALX International BV
VAN HOOL
VBAIRSUSPENSION
VDO
VebaBox Belux & France
VEHCO
VENDEE CARROSSERIE
VERSUS-OMEGA
VESNA BY ESC
VESTA
VETACS
VICTRON ENERGY
VIGNAL LIGHTING GROUP
VIS FRANCE
VOITH
VOLVO TRUCKS FRANCE
VPG ONBOARD WEIGHING
VSF VITRO SERVICE FRANCE

4 M 117
2 C 001
4 M 084
Place des
Lumières 001
4 M 117
5 T 149
4 M 132
4 M 132
4 H 187
4 L 084
5 S 090
4 H 168
6 V 073
3 F 113
4 N 196
5 R 144
2 C 013
4 M 159
6 W 007
3 G 090
6 W 021
5 T 141
5 S 195
4 M 088
5 T 196

VULCO
WALVOIL SPA
WAP GmbH
WASHTEC
WEBASTO
WELTE CARDAN SERVICES
Wenzhou Newtop
Import&Export Corp.,Ltd.
WENZHOU YEHE AUTO
PARTS CO., LTD
Wenzhou Zhuoguan Auto
Parts Co,Ltd.
WEWELER COLAERT
WIELTON
WINTRANS
WISTRA GMBH CARGO
CONTROL
XPERTIVE
XYRIC
Yoozcool
YORK SAS
ZE COMBI
ZF FRIEDRICHSHAFEN
ZHE JIANG LIXIANG
AUTOPARTS CO.,LTD

5 N 102
3 E 144
5 T 149
2 A 066
EXT2 001
4 M 087
2 C 084
2 A 078
2 A 078
2 A 078
2 B 049
4 N 174
6 X 003
2 D 077
2 C 102
6 U 080
5 T 229
3 E 153
2 B 088
6 U 102
2 A 078
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