#CONNECT FLEET
Le 6ème Congrès des Responsables de Flotte Automobile

30/11/2022 - DEAUVILLE

Pourquoi participer à cet événement
LE congrès incontournable de la gestion de flotte : 300 RP, une quinzaine de constructeurs, des prestataires de services pour faire le plein
d’informations en 2 jours ET essayer les véhicules sur des parcours Longs et courts.
Les 5 piliers de l’événement : contenu, networking, business, essais véhicules, convivialité
Une remise de prix pour récompenser les démarches des responsables de parc

Journées animées par : La Rédaction L’Automobile & L’Entreprise
JOUR 1 : 30 NOVEMBRE 2022

Essais Longs Paris -> Deauville
Accueil des Participants // Début des essais courts
Interview d'ouverture
PLÉNIÈRE - Peut-on encore acheter un véhicule thermique ?


Quelles valeurs résiduelles pour le thermique à l’heure de la fin des ventes ?



Un contexte fiscal défavorable et trompeur ?



Nouvelles technos, les usages peuvent-ils évoluer ?



Y-a-t-il une réponse électrique pour tous les métiers ?



Quel futur pour l'hybride rechargeable ?



Electrique VS Thermique : lumière sur les TCO ?

Déjeuner et Networking
SESSION D'ATELIERS #1 // ESSAIS COURTS

ATELIER FISCALITE & REGLEMENTATION - Loi LOM et quotas de véhicules propres : 1er bilan et
perspectives pour vos parcs


Renouvellement de 10 % du parc en véhicules à faibles émissions, quel bilan ?



Avec un passage à 20 % en 2024, quelles solutions s’offrent à vous ?



Témoignages et retours d’expériences
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ATELIER GESTION DE FLOTTE - Sinistralité : optimisez le coût des dommages sur vos véhicules


Maîtrisez le prix direct des frais de remise en état



Appréhendez l’optimisation des décisions et des frais indirects



Nouvelles ADAS et boîtes noires au service de la sécurité



Risque routier : quelles obligations pour l’entreprise ?

ATELIER MOBILITE & ENERGIES - Mutli-modalité : quelle composition de vos parcs automobiles
demain ?


Vélos, trottinettes, scooters : quelle place dans vos parcs ?



L’autopartage est-il envisageable ?



La LCD ou les VTC comme solution ponctuelle ?



Forfait Mobilités, Ticket mobilité... des outils uniquement Parisien ?



Passez du TCO au TCM

Pause & Networking
SESSION D'ATELIERS #2 // ESSAIS COURTS

ATELIER FISCALITE & REGLEMENTATION - ZFE-m, anticipez le durcissement


Quelles évolutions avec la loi Climat & Résilience ?



Quelle stratégie énergétique choisir ?



La réaffectation, une solution ?



L'enjeu du dernier kilomètre

ATELIER GESTION DE FLOTTE - LLD : la pénurie de VN a-t-elle bousculé le marché de la cotation ?


Quid des valeurs résiduelles, nerf de la guerre en LLD



Prolongation des contrats, quel impact sur vos budgets et sur les futurs VO ?



Explosion du VO, une mine d’or pour les loueurs et une solution temporaire pour les flottes ?

ATELIER MOBILITE & ENERGIES - Neutralité technologique : vers une car policy mixte ?


Essence, diesel, PHEV, hybrides simple… la mixité est-elle raisonnable ?



L’éco-conduite, indispensable formation ?



Et l’entretien dans tout ça ?

Essais courts
Cocktail Apéritif
Dîner de gala et #CONNECT fleet Awards
JOUR 2 : 1ER DÉCEMBRE 2022

Interview d'ouverture
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PLÉNIÈRE - Recharge électrique : adoptez une stratégie gagnante


L'infrastructure de recharge, pilier de réussite pour l’électrification des flottes



L’électricité, nouvel or noir ? (explosion des prix, production, taxe de l’état…)



Installation sur site, à domicile... : des bornes pour tous ?



Facturation et refacturation : quelle solution pour votre entreprise ?



Impliquer & former vos collaborateurs à l’écosystème de la recharge

SESSION D'ATELIERS #3 // ESSAIS COURTS

ATELIER FISCALITE & REGLEMENTATION - Quel futur pour la fiscalité automobile ?


Loi de Finance : Malus – Bonus, TVS, amortissements … vers un nouveau durcissement des règles ?



Quelle évolution pour les AEN ?



Quelle fiscalité pour la recharge demain ?

ATELIER GESTION DE FLOTTE - Externalisation des services : vraie ou fausse bonne idée ?


Pourquoi externaliser sa gestion de flotte ?



Quel est le moment opportun ?



Quelles solutions s’offrent à vous ?



Est-ce un réel avantage pour votre budget flotte ?

ATELIER MOBILITE & ENERGIES - La Recharge, clef de succès du verdissement de vos parcs ?


Quelle étude dédiée de mon parc ?



La facturation de l’électricité dans tous les esprits



Pourquoi et comment équiper mes collaborateurs ?



Les Best-Pratices des flottes

Pause & Networking
SESSION D'ATELIERS #4 // ESSAIS COURTS

ATELIER FISCALITE & REGLEMENTATION - Véhicules électriques : comment réduire la facture ?


Augmentation de la production de VE synonyme d’une baisse des prix ?



Limiter le coût de l’électrique en facilitant l’accès aux dossiers de financement ?



Fin des aides du programme Advenir : quelle stratégie de soutien aux entreprises ?

ATELIER GESTION DE FLOTTE - DATA & Télématique : des données sous-exploitées


Des outils d’aide à la décision pour une maîtrise sensible des coûts



Comprendre les usages et besoins de vos collaborateurs, la clef d’un parc efficient



La Data pour réduire les primes d’assurance ?



La télématique pour calculer les AEN au plus proche de la réalité

ATELIER MOBILITE & ENERGIES - L’avenir de l’hydrogène et ses infrastructures de recharge


L’hydrogène, la solution pour une meilleure autonomie des véhicules propres ?
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VUL : une offre produit qui s’étoffe



Quid du ravitaillement ?

Interview d'ouverture
PLÉNIÈRE - Budget flotte, jusqu'où ira l'inflation ?


Crise des semi-conducteurs, hausse des coûts… : une éclaircie pour 2023 ?



Rééquilibrage des conditions commerciales des constructeurs, tournant stratégique sur le marché B2B français ?



Nouvelles habitudes de mobilité, quels impacts sur les loyers LLD ?



Quels outils pour limiter l’explosion des budgets : Télématique, Ticket / Titre mobilité…

Déjeuner & Networking
Networking // Essais Courts // Départ des Essais Longs Deauville – Paris
Fin de l’Evénement
Avec la présence exceptionnelle de
Professionnel(s) du secteur

Qui participe à cet événement
Responsable de parc automobile
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