
PUBLIC:

Cadres des opérateurs, des industriels

ou des collectivités, créateurs de start-

up, chefs de projet dans le domaine du

transport et de la mobilité, jeunes

diplômés souhaitant acquérir de multi-

compétences nécessaires à la réussite

des innovations pour la mobilité.

8 octobre 2019

10h-17h

Lieu de formation:

IFSTTAR- Champs sur Marne

Tarif d’inscription: 150 euros

Inscription:

https://mcfm.sciencesconf.org

Pour réussir et innover en matière de transport, il est nécessaire de
bien connaître la demande, les besoins des chargeurs et leurs
évolutions probables. Le transport de marchandises et la logistique
sont par ailleurs des enjeux majeurs, bien que moins médiatisés,
pour les villes et les territoires, et des activités économiques
essentielles dont il convient de cerner les ressorts de
développement. La Master Class présente les résultats d’études
études récentes et le témoignage d’acteurs du secteur.

Programme 
Quels besoins futurs pour la mobilité des biens? 
Michel Savy (Université Paris-Est)
E-commerce et enjeux logistiques
Bertrand Pineau (FEVAD)

Les Témoignages
Remi Lengaigne (Colisweb)
Antoine Rothey (SNCF)

LE MARCHE DES NOUVEAUX SERVICES POUR LE 

FRET ET LA LOGISTIQUE

L’objectif des Master Class est de tirer les enseignements de trajectoires d’innovations ou de
dispositifs de soutien à l’innovation, afin d’examiner les conditions d’émergence et de diffusion
réussie des projets innovants en matière de mobilité des personnes et des biens. L’alternance
d’interventions pointues, de témoignages inspirants et de temps d’échanges. Ces sessions d’une
journée, organisées autour d’interventions avec des temps d’échanges et des travaux en ateliers,
réuniront les participants dans un format permettant de favoriser les interactions avec les
intervenants. L’ambition est que les participants puissent échanger et trouver des pistes de solution à
des problèmes/projets/perspectives concrets auxquels ils sont confrontés dans leur vie
professionnelle.
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