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Les points clés de l’avenir de la filière du Véhicule
Industriel : mix énergétique et évolution du marché
•
•
•
•
•

Reflet du 3e millénaire, l’informatique est partout et certains
Sous
l’égide
de la
PFA
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
animées par Hervé Rebillon
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
www.solutrans.fr
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.

Point sur les grands enjeux
et les attentes de la filière
à travers 6 conférences

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.

Points clés pour l’avenir de la filière
Prévisions volumes et marchés
Mix énergétique 2030
Les énergies alternatives et les infrastructures nécessaires
Présentation du Livre Blanc du GTFM gaz
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CONTRÔLE À DISTANCE
•••
ET RANÇONNAGE

La cybersécurité peut ainsi regrouper l’ensemble des outils

Délégation
de conduite
et pratiques à mettre en place dans les entreprises afin de
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la relation client-fournisseur
Jeudi 23 novembre – 11h00-12h30
Centre de conférences Norbert Detoux Hall 4

Centre de conférences Norbert Detoux Hall 4

Les entreprises de transport et les chargeurs appartiennent à deux mondes
distincts qui se connaissent mal ou, en tout cas, très peu. Quelles que
soient les étapes de la chaîne logistique (préparation, accueil, chargement,
relation avec le destinataire), les missions et les responsabilités diffèrent.
A plusieurs reprises, des projets ont tenté de mieux harmoniser et
encadrer cette relation entre chargeurs, commissionnaires, transporteurs
et sous‑traitants par la réalisation de contrats sans vraiment y parvenir.
Une refonte du contrat type (qui datait de 2001) s’est concrétisée cette
année par la publication d’une nouvelle version. Avec l’aide d’experts,
nous proposons de faire un point sur les principaux changements : prise
en compte de l’électronique, le relèvement des plafonds d’indemnisation,
les conditions de résiliation des contrats, …

Transporteurs-chargeurs : les solutions pour améliorer
et encadrer une relation client-fournisseur aujourd’hui
fortement exposée
intervenants :
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•••

La gamme de solutions alternatives au diesel proposée par les constructeurs
INFORMATION
de véhicules industriels n’a jamais été aussi
grande. Du gaz àPRESSE
l’électrique
en passant par l’hydrogène, les projets sous forme d’expérimentation
sont passés à la concrétisation même si le marché national reste encore
restreint. Plusieurs transporteurs français ont opté pour un parc de
véhicules au gaz ou à l’électrique pour leurs flottes urbaines. Certains
d’entre eux viendront témoigner. Les constructeurs VI apporteront les
atouts de ces solutions qui restent bien des alternatives au gasoil qu’ils
ne comptent pas supprimer.

Véhicules industriels et urbains : pour un mix énergétique
développé en France et au-delà de nos frontières

CYBERSÉCURITÉ :

intervenants :
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Energétique
IVECO - Clément CHANDON - Directeur Marketing et produit
FFC - Didier DUGRAND - Délégué général
GRDF - Didier DOMINGOS - Chargé de mission GNV-bioGNV à la Direction Territoires
& Projets
Faced’Avenir
à la digitalisation de la gestion, aux véhicules connectés
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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
Cybersécurité
profession à sécuriser une information devenue reine.
Vendredi 24 novembre – 14h30-16h00
Centre de conférences Norbert Detoux Hall 4

Smart city

Jeudi 23 novembre – 14h00-15h00
Centre de conférences Norbert Detoux Hall 4
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Dans le transport, l’informatisation de la gestion a fortement
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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.

A l’heure où les modes de production et de ventes se « connectalisent », le
CONTRÔLE À DISTANCE
risque de cybersécurité est des plus sensibles. La filière Véhicule Industriel
n’estET
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Avec l’aide d’experts en cybersécurité, nous proposons de passer en revue
de données sécurisées ou BlockChain mais aussi la formation
les risques répertoriés dans la filière et les solutions pour y remédier.
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reportage, les constructeurs misent tous sur la connectivité et
l’intégration du Wifi embarqué ou des applications mobiles.
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