Fiche temps forts
Mars 2017
Porte-voix de la filière du transport routier et urbain, SOLUTRANS regroupera de nombreux
temps forts :
SOLUTRANS, AU CŒUR D'UNE FILIERE ET DE SES ENJEUX
Des enjeux traités à travers les conférences
• Le 5ème rendez-vous de la filière du véhicule industriel et urbain
Il fera le point sur les grands enjeux et les attentes de la filière à travers 6 conférences :
- Les nouvelles motorisations et énergies
o Conférence plénière du 5ème rendez-vous de la filière - Mardi 21 novembre - 15 h
 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, 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.
o Conférence - Vendredi 24 novembre 11 h - "Véhicules industriels et urbains : pour
un mix énergétique développé en France et au-delà de nos frontières."
- Les véhicules connectés
o Conférence - Mercredi 22 novembre - 11 h - "Véhicules industriels et urbains : les
concepts autonomes sans conducteurs, réalité ou utopie ?"
o Conférence - Mercredi 22 novembre - 14 h 30 - "Véhicules et semi-remorques
connectés : pour une meilleure traçabilité des biens et des personnes"
- La Cybersécurité
o Conférence - Vendredi 24 novembre - 14 h 30
- La relation client-fournisseur
o Conférence - Jeudi 23 novembre - 11 h - "Transporteurs-chargeurs : les solutions
pour améliorer et encadrer une relation client-fournisseur aujourd’hui fortement
exposée"
La majorité des conférences aura lieu au Centre de Conférences Norbert Detoux
(baptisé ainsi en hommage au créateur de SOLUTRANS).
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Des enjeux au cœur des animations
• L’espace formation
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), l’espace formation sera 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 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 existantes, 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.
• L'usine du futur
Une animation sur le stand de la FFC 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 se dérouleront tous les jours de 10 h à
10 h 45, sur le Centre de conférences Nobert Detoux.
• La route connectée
Cette thématique sera à l'honneur à travers :
- La journée de l'URF (Union Routière de France) - Jeudi 23 novembre 2017 - avec une
conférence à 15 h sur les thèmes de "la circulation en convois des poids lourds" ; "la
route électrique pour les poids lourds" et "la logistique urbaine et smart city" et
l'accueil d'une délégation des membres de l'URF.
- La conférence Transpolis - Jeudi 23 novembre - 14 h - présentant cette plateforme de
80 hectares qui permettra d'expérimenter, près de Lyon, de nouveaux concepts de
déplacements.
SOLUTRANS, Unlimited Innovation
• Les Prix internationaux du camion, du VUL et du Pick-up 2018 (remis lors de la soirée de
Gala, le mercredi 22 novembre 2017).
Pour la deuxième édition consécutive, SOLUTRANS accueillera 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 par deux jurys d'experts
composés de journalistes des principaux médias spécialisés européens, récompenseront
des véhicules commercialisés sur le marché européen dans les 12 mois précédents.
• Les Trophées de l'innovation de SOLUTRANS (remis à la CCI - Mardi 21 novembre)
Ils regrouperont cette année :
- la 9ème édition des Prix organisés par la CCI Lyon Métropole
Deux catégories de participants (Carrossiers-Constructeurs et Equipementiers)
concourent pour quatre trophées : or, argent, bronze et développement durable.
- Nouveauté 2017, Les prix organisés par la PFA et le LUTB
o Le prix de la chaîne cinématique à faibles émission "Low emission driveline",
o Le prix de la PME Innovante "Research to business".
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• Nouveauté 2017, le Prix "L’Homme de la filière - Véhicules Industriels et Urbains" (remis
lors de la soirée de Gala)
Ce prix récompensera une personnalité française ou étrangère œuvrant pour la filière du
Véhicule Industriel et Urbain.
• Nouveauté 2017, le village des startups
Organisé en partenariat avec le LUTB et la région Auvergne Rhône-Alpes, cet espace sera
dédié à la mobilité et au transport intelligent. Une dizaine d'entreprises innovantes
présenteront leurs solutions qui deviendront peut-être les standards de demain !
L'information sur les stands sera complétée par des conférences animées par les startups.
• L'espace VUL
Organisé pour la deuxième fois sur SOLUTRANS, en partenariat avec la CAPEB et la
CNATP, l’espace VUL regroupe constructeurs, carrossiers et équipementiers autour de
deux thèmes phares : la sécurité et l'Euro-6. Cette seconde thématique donnera lieu à la
création d'un GTFM sur le VUL dédié au passage de 3,5 à 4 tonnes.
Cet espace sera également l'occasion de découvrir des "premières" mondiales.
SOLUTRANS, une édition tournée vers l'international
• La journée de la Suède
Le mercredi 22 novembre, SOLUTRANS mettra la Suède à l’honneur. A cette occasion, le
salon accueillera une délégation officielle suédoise dont les représentants interviendront
lors d'une conférence sur les véhicules autonomes.
SOLUTRANS, symbole de convivialité
• La soirée de Gala
Organisée sur le lieu même du salon, le mercredi 22 novembre, la soirée de gala
embarquera les exposants et leurs invités VIP à la découverte de la SOLUTRANS "e-motion
expérience". Cette soirée conviviale et festive sera également animée par la remise des
prix internationaux et du prix de "L'Homme de la filière".
• Nouveauté 2017, l’événement "spécial conducteurs routiers"
SOLUTRANS proposera un événement spécial "conducteurs routiers", le samedi
25 novembre 2017. Cette journée combinera des expositions, des parcours découverte,
des échanges ainsi qu'un jeu concours. Elle a 2 principaux objectifs :
- mobiliser les TPE du transport qui constituent une part non négligeable du marché tant
en chiffre d’affaires qu’en nombre d’entreprises, en jouant sur le ressort de la passion
et de la convivialité ;
- sensibiliser les jeunes aux métiers du transport au travers d’une communication qui
joue sur l’image positive et la modernité du camion.
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.
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