
Pourquoi participer à cetPourquoi participer à cet
événementévénement

Avec la présence exceptionnelleAvec la présence exceptionnelle
dede

Qui participe à cet événementQui participe à cet événement

TarifsTarifs

 800,00 €HT

La rédaction de L’Automobile &
L’Entreprise

JEUDI 28 NOVEMBRE 2019

Créneau d’essais longs Paris-Deauville

Accueil des participants

Essais de véhicules

Essais de véhicules

CONFÉRENCE PLÉNIERE :
Norme WLTP : Préparez-vous
pour sa mise en place

 Quel taux de CO2 pour quel véhicule ? Tour d’horizon du
marché français.

 Quels impacts sur vos car policies

 Conséquences fiscales du WLTP sur le TCO

 Demain, quel mix énergétique pour les flottes ?

 Accueil et animation par Christophe Carignano,
Directeur des rédactions du pôle automobile – INFOPRO
DIGITAL

Déjeuner – Salon des Ambassadeurs –

#CONNECT FLEET 2019#CONNECT FLEET 2019
Le 3ème Congrès des Responsab les de flotteLe 3ème Congrès des Responsab les de flotte

28/11/2019 - DEAUVIL L E28/11/2019 - DEAUVIL L E

Participez au rendez-vous incontournable de la
profession
Un congrès de deux jours à l’hôtel Royal
Barrière de Deauville
Un programme mêlant conférences plénières,
ateliers métier, essais de véhicules et
networking, dans une ambiance conviviale
Pour vous inscrire :
https://connect.eventtia.com/fr/dmz/connectfleet2019/website/page/9b0c0dc0-
5
Inscription réservée aux responsables de parc
automobile / responsables de parc, dans la
limite des places disponible et sous réserve de
validation

Professionnel(s) du secteur

Cet évènement est destiné aux directeurs et
responsables de parc automobile, gestionnaires
de flotte, mobility managers, directeurs
achats, responsables services généraux,
responsables ressources humaines, directeur
général des services

Tarif général
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Casino de Deauville

Café – Hôtel Royal

Essais de véhicules

ATELIER  Fiscalité automobile :
malus et TVS, faites le point
sur les évolutions

ATELIER  L’électrification des
véhicules en flotte : quel TCO
réel par rapport aux autres
motorisations ? Quels critères
prendre en compte ?

ATELIER  De la carte carburants
à la carte multi-énergies

ATELIER  Comment arbitrer son
choix d’options / finitions en
fonction des contraintes
WLTP ?

ATELIER  Comment faire
adhérer les conducteurs à vos
projets d’optimisation de parc
(choix d’entretien /
maintenance, télématique) ?

ATELIER  Gestion préventive
des parcs

 Comment réduire le temps d’immobilisation des parcs,
augmenter la productivité des conducteurs et les coûts
généraux des flottes
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Pause networking

Essais de véhicules

ATELIER  Atelier assurance

 L’évolution du prix de l’assurance

 Covoiturage-autopartage

ATELIER  Recharge des
véhicules électriques :
comment les gérer ? Quid des
bornes de recharge à domicile
?

ATELIER  Prévention et sécurité
: quelles stratégies gagnantes
pour prévenir l’accidentologie
?

 Charte conducteurs, ateliers prévention en entreprise…
quels outils déployer et avec quels moyens ?

 Télématique : quel apport réel ?

Essais de véhicules

Essais de véhicules

Essais de véhicules

Cocktail

Dîner

6/3https://evenements.infopro-digital.com/automobile-entreprise | 01 77 92 93 36 | events@automobile-entreprise.com



VENDREDI 29 NOVEMBRE 2019

Accueil des participants et petit-déjeuner

CONFÉRENCE PLÉNIERE :
Garantir la mobilité des
salariés dans un contexte de
réduction de la place de la
voiture

 Participer au bien-être des collaborateurs, un levier pour
améliorer la sécurité des salartiés et l'efficacité de
l'entreprise

 Zoom sur la Loi d'Orientation des Mobilités et ses
implications

 Quelles solutions existantes pour optimiser la mobilité de
vos salariés ?

 Creusez les avantages et freins au déploiement des
nouvelles mobilités

Pause networking

Essais de véhicules

ATELIER  Plan de mobilité,
forfait mobilité : quelle place
pour les nouvelles mobilités en
entreprise, et à quel coût ?

 Mobilité partagée

 Forfaits mobilité
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ATELIER  WLTP vs budget
flotte : entre les contraintes
économiques, écologiques,
quelles sont les marges de
manœuvre pour les flottes
automobiles ?

ATELIER  Quels leviers pour
verdir votre flotte et faire
adopter les nouvelles mobilités
?

 Comment recueillir et analyser les données de vos
collaborateurs pour optimiser vos coûts et verdir votre parc ?

Essais de véhicules

ATELIER  VU : quelles
alternatives au diesel ?
Comment répondre aux
restrictions de circulation à
venir ?

ATELIER  Toutes les clés pour
connecter votre flotte :

 La gestion de flotte connectée, au service des différents
acteurs de l’entreprise

 L’Assurance connectée

ATELIER  Quels leviers pour une
meilleure gestion des amendes
?
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Déjeuner fingerfood – Lobby de l’hôtel
Royal

CONFÉRENCE PLÉNIERE :
Quelles évolutions des
mobilités de 2020 à 2030 ?

 Cernez le futur du véhicule autonome

 Vers un déploiement des nouvelles énergies et
l'émergence de nouveaux fournisseurs

 De constructeurs à fournisseurs de mobilité

Essais longs Deauville-Paris
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