
Pourquoi participer à cetPourquoi participer à cet
événementévénement

Avec la présence exceptionnelleAvec la présence exceptionnelle
dede

Accueil des participants

Mot de la rédaction - Christine
KERDELLANT - Directrice de la
rédaction de L'USINE NOUVELLE

ALLOCUTION
D'OUVERTURE

TABLE RONDE  IA et véhicule
autonome : surmonter les
freins à la circulation en
environnement complexe

 Fusion et analyse des données brutes : les principaux
leviers d’affinage de la perception

 Améliorer la compréhension de la scène grâce au deep
learning

 Comment optimiser la planification des trajectoires

 Relever le défi de l’homologation et de la validation des
performances

MATINÉE VÉHICULE DU FUTURMATINÉE VÉHICULE DU FUTUR
Du test à la réalisation : remportez la course à l’innovationDu test à la réalisation : remportez la course à l’innovation

02/04/2019 - PARIS02/04/2019 - PARIS

Une matinée exclusive pour approfondir les
enjeux clés de votre secteur, et anticiper son
évolution
Inspirez-vous des témoignages de
constructeurs et d’équipementiers en avance
de phase
Echangez avec vos pairs dans un cadre exclusif
et convivial
Une trentaine de PDG, Opérations,
Technique, Industriels, Stratégie, R&D,
CDO… constructeurs et équipementiers
automobiles triés sur le volet : rejoignez- les !

AL MOSNI  AL MOSNI  JérémieJérémie
Chef du service Transport et Mobilités
ADE MEADE ME

DE VAUCHE L L E  GuillaumeDE VAUCHE L L E  Guillaume
Vice Président innovation et développement
VAL E OVAL E O

L E CUYOT PascalL E CUYOT Pascal
Chief Technical Officer
NAVYANAVYA

NASHASHI B I  FawziNASHASHI B I  Fawzi
Directeur de recherche, responsable de
l'équipe Rits
I NRI AI NRI A
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https://evenements.infopro-digital.com/usinenouvelle/
https://evenements.infopro-digital.com/usinenouvelle/evenement-matinee-vehicule-du-futur-2019-p-9900


Qui participe à cet événementQui participe à cet événement

TÉMOIGNAGE  Digitalisation du
véhicule électrique : la Success
Story Uniti

 Comment offrir une expérience de conduite fluide et
intégrée

Pause networking

Impression additive de pièces
de rechange : cap sur les
opportunités à saisir

 Réduction des coûts et délais de production, des stocks
et amélioration de la qualité : les promesses de valeur passées
au crible

 Coûts d’impression : surmonter les freins à la production
à grande échelle

 Personnalisation des pièces : améliorer l’engagement des
consommateurs

TABLE RONDE  TABLE RONDE
- Comment gagner la course à
l’électrification

 Plateformes multi-énergies, volume et bonus : quels
leviers pour préserver vos marges

 Automatisation de la recharge : comment simplifier
l’expérience utilisateur

 Batteries : améliorer l’autonomie et réduire les coûts

 Approvisionnement en métaux rares, impact
environnemental: déceler les impacts cachés de
l’électrification

NORMAND GillesNORMAND Gilles
Directeur de la Division Véhicule Électrique
GROUPE  RE NAUL TGROUPE  RE NAUL T

TOGNOL A JulienTOGNOL A Julien
Chef du service Industrie
DI RE CTI ON GÉ NÉ RAL E  DE SDI RE CTI ON GÉ NÉ RAL E  DE S
E NTRE PRI SE SE NTRE PRI SE S

Président - Directeur général, Directeur
général, Directeur opérations, technique,
industriel, stratégie, R&D, CDO
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ALLOCUTION DE CLÔTURE

Véhicule autonome : de
l’expérimentation à
l’exploitation

Cocktail networking avec SIEMENS

Fin de la matinée
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