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CONGRÈS PAYS DE LA LOIRE à NANTES 
18 ET 19 JUIN 2018 

(Mise à jour du 9 mai) 
 
 

Journée du 18 Juin 

“La mutation dans les rues et sur les routes” 
 
Cette première journée a pour objectif la mise en lumière des transformations qui impactent 
aujourd’hui et vont impacter le monde de la mobilité dans les années à venir.  
Portés et transmutés par les nouvelles technologies de l’information et la dématérialisation 
qui marquent ce début de siècle, les nouveaux usages de la mobilité sont venus bousculer 
des décennies de certitudes industrielles, sociétales et politiques. États des lieux et 
décryptages. 
 
9h00  : Accueil (café) 
 
 
9h00 - 10h00 : Conférence de presse / médias / partenaires “autoroute”/ 
personnalités politiques (salle BC) 
 
 
10h00 - 10h30 : Session inaugurale  

 
● 9h50 Mot du Président  
● 9h55 Intervention de Madame Johanna ROLLAND, Maire de Nantes 
● 10h05 Intervention de Madame Christelle MORANÇAIS, Présidente Région Pays de 

Loire 
● 10h15 Intervention de Madame Elisabeth BORNE, Ministre des Transports 
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10h30 - 11h45 : Plénière 1- Changement d’époque dans la mobilité 
individuelle de personnes Animateur : Julien LE CLERE, Le Mobiliste 
 
La mobilité individuelle traverse un véritable schisme qui rebat toutes les cartes industrielles,             
économiques, sociétales : glissement de la possession vers l’usage, déconnexion des jeunes pour             
l’addiction de l’automobile classique, rejet de la congestion et de la pollution. Mais surtout, rupture               
technologique sans précédent depuis l’abandon de l’hippomobile : l’énergie électrique devient le            
standard de la mobilité. 
 
La mobilité électrique à l’origine d’un bouleversement des usages / Comment la collectivité 
s’adapte-t-elle et innove-t-elle face à l’électrification de la mobilité individuelle ? Etat des lieux 
et  transformation des industriels de l’automobile / La mutation des flottes d’entreprises : 
image, usages, économie / NTIC / L’autopartage électrique, trublion ou échec ?  
 
Avec :  

1. Bernard JULLIEN, Ancien Directeur Général, GERPISA  
2. Raphaël MOREL, Directeur du Développement, UBER 
3. Isabelle DUSSUTOUR, International and European Director, ID4 CAR  
4. Rémi BASTIEN, Président Institut VEDECOM 
5. Sandrine DARGAUD, Directrice Achats, BMW Mini 
6. Thomas CHRETIEN, Directeur Véhicule électrique et Ecosystème, NISSAN West Europe 

(Ordre validé, conf-call OK) 

 

11h45 -13h00 : Plénière 2 - Les rues et les routes, théâtres de la mutation 
des transports publics Animateur : Marc DELAYER, Président, UTP  

 
Toute agglomération ou métropole se doit de rechercher des solutions de transport public             
interconnectées qui répondent aux besoins de service tout en s’inscrivant dans une démarche de              
transition énergétique et de maîtrise des coûts ; comment s’expriment ces enjeux parfois             
contradictoires et quelles solutions innovantes sont aujourd’hui à disposition ? 
 
Transition énergétique et transports publics / Les transports publics à Nantes Métropole : les 
évolutions récentes et les nouveaux enjeux / L’interconnexion des différents modes de 
transport au sein d’une collectivité / Les avancées en matières de bus électriques / La 
nécessité d’innover en termes de solutions combinant electrification et recharge / Le site 
propre : solution urbaine évolutive à coût raisonnable  
 
Avec :  

1. Bertrand AFFILE, Maire de Saint Herblain - VP en charge des déplacements, dev  des 
transports publics de Nantes Métropole 

2. Yannick BOUSSE, Project Manager - Research and Innovation, UITP : Advancing Public 
Transport 

3. Michael PELLOT, Directeur R&D et affaires internationales, TMB 
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4. Alain BOESWILLWALD, Directeur Général, SEMITAN 
5. Bernard BADIN, Business Development Manager, ABB Europe 
6. Stéphanie DOMMANGE, Directrice régionale, SNCF Mobilités Pays de la Loire 
7. Roch BRANCOURT, Vice Président Région PDLL Président de la commission Transport 

Mobilité et Infrastructure 
8. Philippe FENART, Chef Officer Bus MAN TRUCKS & CAR 

 
 
13h00 - 14h30 :  DÉJEUNER, NETWORKING, VISITE DES STANDS 
 
 

14h30 - 15h45 : Plénière 3 - “Rues électriques” et nécessaire évolution du 
transport de marchandises en ville Animateur : Jérôme LIBESKIND, ASLOG 
 
Comment combiner dynamisation des centres villes et respect de l’environnement ? Les enjeux de la               
logistique urbaine sont majeurs mais encore mal pris en charge ; pourtant des initiatives intéressantes               
existent et peuvent servir d’inspiration pour peu que l’ensemble des parties prenantes puisse être              
réuni pour monter des projets cohérents et acceptables par tous. 
 
Les enjeux d’approvisionnement des centres villes / Le besoin de massification des transports 
de marchandises, la vision des chargeurs / Une nouvelle approche des livraisons en centre 
ville / Les transporteurs qui jouent le jeu / Les poids lourds se mettent à l’électrique / 
Condition nécessaire : la mutualisation de la charge dans les rues / Réussir dans la création 
d’un continuum entre l’enceinte portuaire et la longue distance 
 
Avec :  

1. Bruno DURAND, Spécialiste Supply Chain, Université de Nantes  
2. Jean-Yves KERBRAT, Directeur Général, MAN 
3. Paul MAUXION, Directeur d’activité véhicules électriques, GRUAU 
4. Romain LECERF, Business & Solutions Manager, TIP TRAILER SERVICE 
5. Michel MEZARD, Pdg de SNAT, Club Demeter 
6. Emmanuel BONNEAUD, Directeur adjoint Logistique Urbaine du Groupe LA POSTE 

 
 
16h00 -17h00 : PAUSE NETWORKING / ATELIERS / VISITE DES STANDS 

 
➡ ATELIER 1  : Présentation e-BusWay - Animateur : Damien GARRIGUE, Chef de Projet 
E-BusWay Nantes Métropole, Philippe BEGUE, chef de projet e-Busway de la SEMITAN 
 
Encore considéré comme une utopie hier, le bus électrique devient un acteur incontournable du 
transport en commun. Il a de nombreux avantages : pas de pollution, ni de bruit. Nantes Métropole a 
opté pour une solution qui va dans ce sens avec le Bus TOSA d’HESS et d’ABB . La TAN présente ici 
le transport écologique qui circulera à l’automne dans la Métropole : l’e-Busways ! 
 
Avec :  
 

1. Wilfried CAMUS, Directeur Ventes, ABB 
2. Alain BOESWILLWALD, Directeur général, SEMITAN 
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3. Alex NAEF PDG, HESS  
4. Remy FOYER, Directeur Général, HEULIEZ bus 

 
 
➡ ATELIER 2  : “Route électrique” et “bâtiments électriques” : la relation entre 
mobilité et bâtiment - Animateur : Pierre-Yves LEGRAND, Directeur, NOVABUILD 
La Transition énergétique ne s’applique pas qu’aux véhicules légers ou aux transports lourds de 
personnes ou de fret. Les réseaux intelligents, le véhicule autonome, la route et..même les vélos, 
participent à cette mutation. Le monde de la construction et du génie civil rejoint le monde de la 
mobilité. Novabuild nous présente ici ses travaux et ses réalisations. 
 
Avec :  

1. Thomas CHRETIEN, Directeur Véhicule électrique et écosystème, NISSAN West Europe 
2. Alain GUISNEL, Directeur Qualité Développement Durable, ICADE 
3. Eric MATHIEU, Conseiller en Développement Économique chez Agence Régionale Pays de 

la Loire - Territoires d'innovation, SMILE 
4. Gilles ROLLET, Directeur Général, ENEDIS 
5. Valéry FERBER, Vice-Président NOVABUILD et directeur Innovation, CHARIER  

 
 
➡ ATELIER 3  : La “rue électrique” au service de la logistique urbaine Animateur 
: Francis ALLOUCHE, Co-fondateur, ZE COMBI 
La livraison urbaine devient un sujet stratégique dans la réorganisation urbaine. La révolution du 
commerce par Internet impose de nouvelles approches de transport léger, mais on ne pourra pas 
livrer un supermarché avec un tricycle électrique ! Des solutions nouvelles s’imposent, avec une 
réglementation de plus en plus tournée vers l’absence de pollution et de bruit.. 
Dans cet atelier on pourra prendre connaissance des avancées d’un constructeur de PL, MAN avec 
son camion électrique, mais aussi les propositions et réalisations de chaque acteur pour cet enjeu 
pour l’avenir de nos villes, grandes et petites. 
 
Avec :  

1. Jean-Yves KERBRAT, Directeur Général, MAN 
2. Michel MEZARD, Pdg, SNAT 
3. Olivier DARDE, Président, Association des commerçants de Nantes 
4. Jérome LIBESKIND, ASLOG 
5. Charles POUTIERS, Directeur Technique de la Branche Services-Courrier-Colis LA POSTE 

 
 
➡ ATELIER 4  : Batteries : vie secondaire et déconstruction 
(A confirmer) 
 

17h15 -18h30 : Plénière 4 - Quelles avancées dans les infrastructures de 
recharge pour accéder aux rues et aux routes électriques ? - Animateur : Jean Luc 
COUPEZ, BLUE2BGREEN 
 
La mobilité électrique s’impose de façon définitive, et nul ne peut prévoir où s'arrêteront les progrès 
de l’autonomie et des technologies de charge en constant développement. La charge traditionnelle 
par câble se perfectionne, et plusieurs autres moyens se font jour, permettant l’espoir d’une transition 
viable et d’un développement du parc de véhicules électriques de toutes catégories. État des lieux sur 
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ces modes. 
Vous saurez tout sur la recharge par induction, par conduction via un rail, ou par caténaire / 
pantographe. Mais il faut également mettre en oeuvre un système de supervision pour gérer ces 
techniques de façon inter-opérationnelle… 
 
Les nouvelles solutions de recharge statique rapide et ultra-rapide, le  cas allemand / 
L’émergence de nouveaux opérateurs de recharge / Inquiétude sur la charge rapide / 
E-Highways : la recharge dynamique par caténaire / L’alternative de la solution de transfert 
d’énergie par le sol  
 
Avec :  

1. Sandrine DARGAUD, Directrice d’achats, BMW  
2. Eric MURET, PG Manager, ABB-TERRA HP 
3. Michel MAGNAN, Délégué Régional, EDF Pays de la Loire & Directeur Commercial Ouest 
4. Philippe VEYRUNES, Road Infrastructure solutions Manager, ALSTOM 
5. Oren OZEN, ELECTROAD (Israël) 
6. Thomas CHRETIEN, Directeur Véhicule électrique et Écosystème, NISSAN West Europe 
7. Christophe MATIAS, CEO ELECTRIC-LOADING 

 
 

 
18h30 -19h45 : LES ATELIERS R&D 
 
 
➡ ATELIER  R&D 1 : Expérimentations véhicules électriques et recharges 
intelligentes en France - Animateur : Yannick PEREZ,  
  
Cet atelier présentera et discutera deux expérimentations de l’utilisation de flottes de véhicules 
électriques pour gérer intelligemment la recharge des VE dans différents environnements smart grids 
en France. 
Avec : 

1. Yannick PEREZ, professeur associé à CentraleSupélec, maitre de conférences HDR en 
sciences économiques à l'Université Paris-Saclay et chercheur associé à la chaire Armand 
Peugeot portant sur l'analyse technico-économique de l'électromobilité.  

2. Paul CODANI, pilote innovation smart grids au sein du Groupe PSA  
3. Floriane PETIPAS, responsable innovation énergétique & mobilité chez Bouygues Energies & 

Services.  
 
 
➡ ATELIER R&D 2 : FAAR INDUSTRY :« Self-e-Car™ survolté : du mythe à la 
réalité durable et autonome » Animateur : Randolph TOOM – Directeur Innovation FAAR 
 
Quand le Véhicule Autonome était la science-fiction pour la plupart, FAAR réalisait déjà des moyens 
roulants pour les démonstrations sur route ouverte. 
Concept Self-e-Car™ : Système ouvert d’électronique innovante de contrôle et de puissance 

Passé →  de la faisabilité technique aux expérimentations sur route 
Présent →  tests cliniques avec les utilisateurs & définition de programmes série 
Futur → les technos de demain en développement (smart charging, autonomous mobility on 



CONGRÈS ELECTRIC-ROAD PAYS DE LA LOIRE à  NANTES 18 ET 19 JUIN 2018 

demand, MUCHATCO project) 
  
 
➡ ATELIER R&D 3 : 
MAN TRUCKS ? 
 
➡ ATELIER R&D 4 : HYSEAS : Traverser les routes terrestres pour emprunter 
les routes maritimes : pourquoi le monde du shipping doit impérativement se 
mettre au vert ? 
 
Au cours de cette journée, différents sujets et projets d’électrification des routes terrestres seront 
détaillés, nous laissant apercevoir un avenir plus écologique, notamment dans le domaine du 
transport.  
Arnaud Vasquez, en créant la société HySeas Energy, a voulu s’investir au-delà du terrestre, sur les 
routes maritimes, par l’élaboration d’un Groupe Hydrogène Marine (GHM). Inspiré par la célèbre 
phrase de William Arthur Ward : « Le pessimiste se plaint du vent, l’optimiste espère qu’il va changer, 
le réaliste ajuste ses voiles », Arnaud Vasquez expliquera, dans cet atelier, comment le monde 
maritime peut ajuster ses voiles au monde terrestre grâce à la technologie hydrogène pile à 
combustible. Flavien Pasquet, de son côté, présentera les raisons pour lesquelles, dans un effort 
commun de décarbonation, il est nécessaire et primordial d’envisager toutes les routes, terrestres et 
maritimes, afin que ces deux mondes puissent se nourrir des mêmes savoirs et grandir ensemble. 
  
Avec : 

1. Arnaud Vasquez, fondateur de la société HySeas Energy, 
2. Flavien Pasquet, ingénieur Projets, Capenergies (sous réserve) 
3. Younes Bel Mhaidi, directeur des affaires juridiques et réglementaires, HySeas Energy 

  
 
 
 

20h30 : Dîner de gala (Sur inscription ou invitation)  
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Journée du 19 Juin 

“Le renouveau technologique dans les rues  
et sur les routes” 

 
Le génie humain a jusqu’alors toujours été capable de répondre par son intelligence aux 
impératifs dictés par l’évolution. Cette seconde journée est une réponse à la première en 
exposant les nouvelles innovations technologiques, numériques et sociétales qui 
représentent l’avenir de cette nouvelle mobilité, mais aussi les réalisations concrètes issues 
de la recherche qui montrent que l’avenir c’est aujourd’hui. 
 

09h00 -10h15 - Plénière 5 - Propulsion électrique versus propulsion 
thermique : les réalités économiques, écologiques et sociétales - Animateur :  
 
La mobilité électrique a trouvé son rythme et prouvé sa maturité, après des décennies d’abandon et 
des années de doutes. Controversée, considérée comme utopique, elle a abattu une à une les 
barrières qui la séparaient du marché. L'antépénultième, celle de l’autonomie, n’est déjà plus qu’un 
souvenir. L’avant dernière : la réalité écologique, vient d’être définitivement classée à son bénéfice 
éclatant. Reste la dernière : le poids économique, qui promet d’être réglée dans les tout prochains 
mois. La propulsion électrique a-t-elle donc terrassé définitivement la propulsion thermique ? 
 
Les perspectives offertes par les nouvelles performances des batteries / La pile à combustible, 
autre stockage d’énergie, deviendra compétitive / Les rues et les routes deviennent 
respirables / La véritable ACV du VE, la victoire de l’électrique / Le TCO comparatif / La 
mutation des pétroliers... 
 
Avec :  

1. Romain LECERF, Business & Solutions Manager, TIP TRAILER SERVICES 
2. Julien BRUNET, Responsable Développement Mobilité Durable, SYMBIO  
3. Bernard JULLIEN, Ancien Directeur Général, GERPISA 
4. Jean-Pierre CORNIOU, Partner du cabinet Sia Partners, anecien CIO de Renault 
5. Sandrine DARGAUD, Directrice Ventes, BMW  
6. Loïck LE FLOCK PRIGENT, ancien président, ELF 

 
 
En option :  SHELL ? 
 
 

10h15 - 11h30 : Plénière 6 - Le VE et les smart grids : Les réseaux 
deviennent intelligents - Animateur : Isabelle DUSSUTOUR, Directrice, ID4Car 
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Les technologies qui permettent le branchement et la recharge du véhicule à partir d’une borne sont 
dites Grid-to-vehicule ( G2V) : l’électricité passe du réseau au véhicule (modèle unidirectionnel) et ce 
dernier est alors considéré comme un consommateur d’électricité. 
Mais la batterie embarquée pourrait aussi permettre de stocker de l’énergie, dans laquelle le réseau 
pourrait puiser  pour répondre aux fortes demandes ou pour pallier un manque ponctuel de 
production.  On parle alors de Vehicule-to-grid (V2G) : le véhicule électrique alimente le réseau en 
fonction des besoins du système électrique (modèle bidirectionnel) et lui offre un service de flexibilité. 
 
La révolution du V2G : infrastructures et constructeurs / Les réseaux intelligents (Smart Grid) 
et le VE / Le projet SMILE / L’exemple d’un constructeur automobile engagé dans le “Vehicle to 
grid” / L’évolution des réseaux dans le Grand Ouest 
 
Avec :  

1. Laurent GERAULT, Conseiller Régional Région Pays de Loire, Co-président SMILE  
2. Pierre-Yves LEGRAND, Directeur, NOVABUILD  
3. Thierry JAHIER, EDF ou Xavier FICHAU, ENEDIS  
4. Thomas CHRETIEN, Directeur Véhicule électrique et écosystème, NISSAN West Europe 
5. Un représentant de la Direction Innovation & Recherche du groupe SNCF 
6. Lionel Bry, Directeur des offres Smart City, GFI INFORMATIQUE 

 
En option : Yannick PEREZ, SUPELEC 
 
 
11h30 - 13H00 : PAUSE NETWORKING / ATELIERS / VISITE DES STANDS 
 
 
➡ ATELIER 5 : Un véhicule à hydrogène est un véhicule électrique - Animateur : 
Philippe BOUCLY, Président AFHYPAC 
 
Le sait-on suffisamment ? L’hydrogène n’est ni plus ni moins (dans son utilisation pour la mobilité) 
qu’une autre technologie de stockage, pleine de promesses, au service de la propulsion électrique. 
Le “Global Automotive Executive Survey 2017” de KPMG sorti le 8 janvier est clair : “78% des 
dirigeants d’entreprises pensent que le véhicule à pile à combustible sera le nec plus ultra de la 
mobilité électrique" 
Le grand ouest a décidé de jouer la carte de l’hydrogène, comme plusieurs régions françaises. L’élan 
hydrogène vient des territoires. 
 
La station MULTHY et NAVIBUS H2 et/ou Vendée H2, les projets H2 du Grand Ouest 
 
Avec :  

1. Alain BOESWILLWALD, Directeur Général, SEMITAN 
2. Julien BRUNET, Responsable Développement Mobilité Durable, SYMBIO  
3. SYDEV Vendée → Philippe JEAN CCI ??? 
4. Henri MORA, Président, Mission Hydrogène 
5. Fabien AUPRETRE, Directeur Technique, AREVA H2Gen 
6. Frédéric Chauvet, Chef de projet H2 SNCF 
7. Francis POUSSE, Président des propriétaires-exploitants de stations services  

 
 
➡ ATELIER 6 : La route électrique : le  transport longue distance écologique 
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de demain ? - Animateur : Walter PIZZAFERRI, Directeur, O.I.E. 
 
Depuis quelque temps, on assiste à un important développement de camions électriques de faible ou 
moyen tonnage pour des applications urbaines ; malgré l’évolution des performances des batteries, 
les conditions ne semblent pas encore réunies pour le transport électrique gros tonnage et grande 
distance. Combien de tonnes de batteries pour tracter 35 tonnes de frêt ??  … à moins que le 
nouveau concept de route électrique ne puisse changer la donne. 
 
La place de la route dans le transport de marchandises longue distance / Les alternatives 
écologiques / L’intérêt de la route électrique, les technologies et les verrous/ Le projet E-Way 
Corridor / L’approvisionnement énergétique des corridors électriques/ Les contraintes 
d’intégration des dispositifs de transfert d’énergie sur autoroute/ La cohabitation avec le 
platooning/ Le modèle opératoire et économique  
 
Avec :  

1. Stéphane Dupré la Tour, EDF : les nouvelles perspectives pour l’autoroute électrique et la 
normalisation 

2. François Colet, VEDECOM : le transfert dynamique d’énergie 
3. Marc Diedisheim, O.I.E. : le projet E-Way Corridor, ses enjeux et ses orientations 
4. Jacques-Olivier MARTIN, SPIE : l’alimentation électrique de l’autoroute électrique 
5. Jean-Michel Simonin, IFSTTAR : les contraintes d’intégration des dispositifs de transfert 

d’énergie sur autoroute 
6. Participation de Bombardier, Alstom, Siemens 

 
 
 
➡ ATELIER 7 : Le transport du futur : débat autour 
d’innovations porteuses de sens - Animateur : Marc GUILLEMOT, Président AVEP, 
www.voiturelectric.eu 
 
“On n’a pas inventé l’ampoule électrique en perfectionnant la bougie”. Les problématiques posées par 
l’évolution de nos sociétés appellent des solutions de rupture complète qui ne sont pas des retrofits 
de mécanismes usés par le temps. Cet atelier a pour objectif de susciter l’envie et le débat pour de 
nouvelles formes de transport public. 
 
Avec : 

1. La prospective SNCF : Yann Le Tilly – Directeur du programme Nouveaux systèmes de 
mobilité, SNCF Innovation & Recherche 

2. Transport par câble : BAUD-LAVIGNE, Responsable Développement Commercial, POMA 
3. La voiture solaire : Jean Luc FLEUREAU, Président - Fondateur, ECO SOLAR BREIZH  
4. Le transport supersonique de l’avenir : Sébastien GENDRON, Co-fondateur et CEO, 

TRANSPOD HYPERLOOP 
5. Le concept de livraison en ville MH System : Christophe TROUBAT 
6. ZE COMBI : Francis ALLOUCHE 
7. Le concept POLYJOULE 

 
En option : SEA BUBBLE 
 
 
➡ ATELIER 8 SALLE F : IT et charge du futur / La “blockcharge” pour VE - 
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Animateur : Thierry JAHIER, Chargé de mission, EDF Délégation Régionale Pays de la Loire 
 
La transition énergétique bouleverse les modèles actuels et anciens. Le digital a “pris la main” sur 
l’industrie. Dans l’énergie bien sûr, dans les transports, dans les composants électroniques, les 
systèmes d’information, chez les équipementiers et dans les relations entre les acteurs...Vous avez 
dit Blockchain, Blockcharge ?? 
 
Introduction à la blockchain et échanges sur quelques déclinaisons dans l’usage Mobilité par 
les démonstrateurs :   L’expérimentation Oslo2 Rome, le Wallet Mobilité,  2 uses cases en 
préparation dans l’ouest,… 
 
Avec :  

1. Vichara KIN, post doctorante Université de Nantes, c’est quoi la Blockchain ? 
2. Gilles DELEUZE, chef de Projet Blockchain à la R&D d’EDF, pourquoi la blockchain peut 

répondre à l’enjeu Mobilité et Oslo2Rome, comment ça s’est passé ? 
3. PALO IT, le bureau de Nantes engagé sur des projets de Blockchain en mobilité 
4. Mobility Tech Green, le savoir-faire Rennais spécialiste de l’auto partage et bientôt par la 

blockchain ? 
5. Pierre Yves PIRIOU, R&D d’EDF et le Wallet Mobilité, un élément clé de la Blockcharge ? 
6. Vincent CORU, Enedis Pays de la Loire , les cas d’usages en Région Ouest pour les usages 

professionnels, on en est où ? 
 
 
13h00 - 14h30 : DÉJEUNER, NETWORKING, VISITE DES STANDS 
 
 

14h30 - 15h45 : Plénière 7 - Le véhicule autonome et l’automatisation des 
véhicules - Animateur : Christophe SEBASTIEN, Développement Durable, Ancrage Territorial 
Local et Mobilité Electrique, EDF 
 
L’automatisation des véhicules est une réalité, et s’applique dès à présent à tout type de véhicule en 
visant à terme la conduite autonome du véhicule léger et des navettes jusqu’aux pelotons de camions 
sur autoroute, mais quel état de l’art et quelles perspectives à moyen et long terme et pour quelles 
finalités ? Les risques ont-ils été bien mesurés et sont-ils maitrisés ? 
 
Les niveaux d’automatisation des véhicules (roadmaps) / Les technologies d’automatisation / 
La navette autonome électrique de Nantes : Le véhicule autonome : un projet SNCF ?,  
 
Avec :  

1. Stanley SAUVAGET, NAVYA 
2. Thierry JAHIER, EDF, CHARRIER 
3. La prospective SNCF : Yann Le Tilly – Directeur du programme Nouveaux systèmes de 

mobilité, SNCF Innovation & Recherche 
4. Emmanuel d’Arfeuille – Directeur Technique FAAR 
5. Henri GURS, Senior Vice President AXA Partners 
6. Thomas QUARTIER, Responsable IT CAPGEMINI 

 

15h45 - 17h00 : Plénière 8 - 2020 : Electric-Road : la route de 5ème 
génération - Animateur : Nicolas HAUTIERE, Adjoint au directeur du département COSYS, 
IFSTTAR, Stéphane LEVESQUE, Directeur, URF 



CONGRÈS ELECTRIC-ROAD PAYS DE LA LOIRE à  NANTES 18 ET 19 JUIN 2018 

 
La boîte à outil des technologies est aujourd’hui disponible même si les maturités techniques et 
industrielles ne sont pas toutes au même niveau ; les difficultés sont probablement d’une autre 
nature, d’ordre économique et sociétal . Il est capital de faciliter la rencontre d’un nouvel écosystème 
d’acteurs issus de métiers multiples particulièrement complexes à mettre en oeuvre, pour les fédérer 
et orchestrer une oeuvre commune. C’est la mission que s’est fixée ELECTRIC-ROAD. 
 
Le déploiement des infrastructures des villes et des routes : urbanisme, interopérabilité, 
disponibilité, acceptabilité / L’intégration des nouvelles infrastructures de recharge statique et 
dynamique dans la chaussée, les verrous à lever / L’approvisionnement et la distribution 
énergétique, les nouveaux besoins Normes, standards et réglementations / Le financement 
des infrastructures pour la rue et la route électrique / Les systèmes d’information et de 
supervision  
 
Avec :  

1. Armel LE BLANC, Directeur Développement Commercial ou Fabrice MICHOT , SPIE 
2. Aurélien ACHARD, Directeur Mobilité Electrique, Neot Capital 
3. Laurent DORMAL, Deputy Practice Head, CAP GEMINI 
4. David ZAMBON, Directeur général, IDRRIM 
5. Oren OZEN, ELECTROAD (Israël) 
6. Gilles ROLLET, ENEDIS, président AVERE GRAND OUEST 

 
(Ordre validé, conf-call OK) 

 
 

17h00 - 17h20 : CLÔTURE 
 

- Prochain rendez-vous : Le Mondial de l’Automobile en octobre 2018 
- Allocution de clôture :  
- Le verre de l’amitié : vin des Pays de Loire 

 


