
#CONNECT TRUCKS#CONNECT TRUCKS
Le rendez-vous de la flotte poids lourdsLe rendez-vous de la flotte poids lourds

16/10/2023 - LA BAULE16/10/2023 - LA BAULE

Pourquoi participer à cet événementPourquoi participer à cet événement

Journées animées par : La Rédaction de Décision Poids Lourd Fabio CROCCO, Rédacteur en chef,
Victoire DE FAULTRIER-TRAVERS, Journaliste, Jean-Marc GERVASIO, Chef de rubrique et
Alexandre GUILLET, Journaliste

LUNDI 16 OCTOBRE

Accueil des participants et accueil café

Plénière - Déploiement des ZFE : comment adapter sa flotte
 Panorama du marché : accélération du déploiement des ZFE en France et en Europe, quelles stratégies sont adoptées

 Transition énergétique : réduire son empreinte carbone

 Réglementations : quels échéanciers et quelles voies d’intégration des transporteurs en centre-ville

NETWORKING / Déjeuner assis

SESSIONS ATELIERS #1

Atelier MÉTIERS - Sécurité & accompagnement conducteur : optimisez votre activité
 Réglementation : quels équipements obligatoires à l’horizon 2024

 Sensibilisations aux risques routiers : établir un plan d’action concret pour vos chauffeurs

 Aménagement cabine : comment bien choisir sa carrosserie

 Outils GPS : la technologie au service du chauffeur

Atelier FLOTTE - Pneumatique : maximisez votre rentabilité
 Rechapage : allongez la durée de vie de vos pneus et réduisez vos coûts

 Pneu connecté, atout sécurité et rentabilité

Atelier MÉTIERS - Programme EVE : réduisez votre empreinte carbone
 Eco-responsabilité : comment obtenir votre labélisation et la valoriser

NETWORKING / Pause-café
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SESSIONS ATELIERS #2

Atelier MÉTIERS - Recrutement : répondre à la pénurie de conducteurs
 Fédérer les réseaux pour recruter efficacement

 Dispositifs de communication : redorer l’image de la filière

 Former vos conducteurs aux nouveaux outils technologiques et assurer leur montée en compétence

 Santé : améliorer le bien-être de vos équipes

 Quelle place pour les femmes dans le milieu du transport routier

Atelier FLOTTE - Gestion des risques : adoptez une formule d’assurance adaptée à vos besoins
 Quelles offres pour assurer votre flotte, vos collaborateurs ainsi que votre marchandise

Atelier MUTATION DU MARCHÉ - Electromobilité : quel impact dans la relation distributeur /
transporteur

SESSIONS ATELIERS #3

Atelier MÉTIERS - Groupements : gagner en représentativité
 Les bénéfices d’appartenir à un groupement

 Mutualisez vos coûts pour gagner en rentabilité

Atelier FLOTTE - Mobilité électrique : retours d’expérience et voies de développement
 Electrification de votre parc : quels bénéfices espérer

 Bornes de recharge : quelles solutions pour vous équiper

 Tonnage du camion : optimiser le rapport poids/charge utile comparé à un véhicule thermique

Atelier MUTATION DU MARCHÉ - Poste carburant : quand l’inflation conduit à repenser sa
consommation
 Courtiers : les nouveaux types de contrat pour alléger votre poste de consommation

 De la carte carburant à la carte de service : transformez vos cartes en outil de gestion de votre flotte

 Loi LOM : former vos collaborateurs à l’éco-conduite

 Transport international : les outils pour réduire votre consommation en carburant

 Sécuriser votre carburant contre les vols

Networking

Cocktail apéritif & Diner de gala

MARDI 17 OCTOBRE

Networking

Interview prospective : L’arrivée de la conduite automatisée
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PLÉNIÈRE - Nouvelles énergies : l’hydrogène aux portes du TRM
 Enjeux sécuritaires et réglementaires : décryptez les contraintes et opportunités

 Investir dans l’hydrogène : sur quel modèle économique tabler

 Truck as a Service : réalité d’un nouveau business model

 Stations de recharge : déployer les sources d’énergie alternatives au diesel

 Retrofit

NETWORKING / Pause-café

SESSIONS ATELIERS #4

Atelier MÉTIERS - Quel crédit apporter aux biocarburants à moyen terme ?
 Quels avantages tirer des énergies alternatives

 Former vos conducteurs aux nouvelles motorisations et à l’éco-conduite

Atelier FLOTTE - Optimiser l’entretien de sa flotte
 Répondre à la pénurie de véhicules neufs et à l’augmentation des prix d’occasion

 Contrats de maintenance : quelles offres des réseaux réparateurs

 Régularité de l’entretien : amortir vos poids lourds et éviter les immobilisations

 Rétrofit : allongez la durée de vie de votre camion

 Montée en compétences de vos équipes de maintenance

Atelier MUTATION DU MARCHÉ - Paquet Mobilité européen : se préparer aux changements
 Créer des conditions de concurrence équitable

 Quels sont les impacts de ces mesures sur la gestion des coûts

 Transport transfrontalier : s’adapter au cadre réglementaire

 Adapter son outil de gestion de flotte

PLÉNIÈRE - Sécurité, connectivité, décarbonation : les remorques font leur révolution
 Evolution des essieux électrifiés : vers une nouvelle architecture pour optimiser vos chargements

 Capteurs embarqués : les outils pour contrôler votre marchandise et répondre aux normes imposées

 Technologies IoT, multiplexage des ensembles routiers : quels gains en matière de sécurité, productivité et confort pour vos conducteurs

NETWORKING / Déjeuner assis

Avec la présence exceptionnelle deAvec la présence exceptionnelle de
Professionnel(s) du secteur

Qui participe à cet événementQui participe à cet événement
Responsable de parc automobile
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