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Pourquoi participer à cet événementPourquoi participer à cet événement

Journées animées par : La Rédaction de Décision Poids Lourd

JEUDI 17 NOVEMBRE 2022

Accueil des participants

PLÉNIÈRE

Panorama du marché – Quelle place du TRM français à l’échelle européenne ?
 Animée par Fabio CROCCO, Rédacteur en chef – DECISION POIDS LOURD

Table ronde : TRM et compétitivité : est-il évalué à son juste coût ?
 Comment l’inflation générale des coûts impacte le secteur ?

 Comment gérer cette hausse des dépenses et pour quelle rentabilité ?

 Quelles solutions d’organisation sont possibles ?

 Comment faire face à la pénurie d’offre de véhicules neufs ?

Déjeuner et Networking

SESSIONS ATELIERS #1

ATELIER FLOTTE - Optimisez votre gestion de flotte
 Multiplication et chevauchement des solutions : comment vous y retrouver

 Suivi du kilométrage, maintenance prédictive, éco-conduite, traçabilité des remorques et des marchandises : choisir une offre globale

 Relever le défi de l’interopérabilité et de l’intégration des données

 Comment garder la maitrise des données pour mieux les exploiter

 Animé par Alexandre GUILLET, Journaliste

100 décideurs de la gestion de flotte poids lourds réunis pendant 2 jours à l’Hôtel Barrière l’Hôtel du Golf de Deauville
3 plénières pour anticiper les mutations du secteur du TRM
12 ateliers pour suivre les évolutions de votre métier et vous inspirer de retours d’expérience concrets
Des moments de convivialité (pauses, cocktail, diner de gala), pour échanger entre pairs sur des problématiques communes
Préparez les évolutions clés de la filière
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ATELIER MÉTIER - L’atelier intégré : quels bénéfices en tirer
  Une garantie de réactivité des équipes et de fiabilité accrue du matériel ?

 A partir de quelle taille investir

 Quelle rentabilité espérer

 Où se fournir en pièces ?

 Animé par Jean-Marc GERVASIO, Chef de rubrique

Pause et networking

SESSIONS ATELIERS #2

ATELIER FLOTTE - Gestion de votre poste pneumatique : maitrisez vos coûts sans négliger fiabilité et
sécurité
 Comment tirer les meilleures performances kilométriques et énergétiques de vos pneus

 Réglage de géométries, contrôle des pressions de gonflage, recreusage des pneumatiques, suivi des usures… : l’Abécédaire des opérations d’optimisation

 Adoptez des solutions adaptées à vos besoins spécifiques

 Pneu multi-vie : alliez économies et économie circulaire

 Animé par Alexandre GUILLET, Journaliste

ATELIER MÉTIER - Recrutement & formation : la filière mobilisée
 Organiser la filière pour lutter contre la pénurie de conducteurs, d’opérateurs de maintenance et d’exploitation

 Lutter contre le déficit d’image de la profession et internaliser les formations

 Face aux évolutions technologiques des métiers : assurer la montée en compétence de vos collaborateurs

 Programmes de formation à l’éco-conduite : sensibiliser vos conducteurs

 Animé par Victoire DE FAULTRIER-TRAVERS, Chef de rubrique

Pause et networking

SESSIONS ATELIERS #3

ATELIER MÉTIER - Pour un transport frigorifique durable
  Comment la transition énergétique impacte votre gestion ?

 Quelles innovations et organisation pour relever les défis du secteur ?

 Animé par Alexandre GUILLET, Journaliste

ATELIER FLOTTE - Sécurité poids lourds : s’adapter aux nouvelles réglementations
 Nouvelles obligations de sécurité à venir : comment anticiper ces changements dès à présent ?

 Quelles sont les évolutions règlementaires attendues sur les véhicules dans les 5 années à venir ?

 Détection des angles morts : quels dispositifs pour adapter votre flotte ?

 Animé par Loïc FIEUX, Journaliste

Networking

Cocktail apéritif & Diner de gala
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VENDREDI 18 NOVEMBRE 2022

Accueil des participants

PLÉNIÈRE

Accueil des participants

Interview prospective : L’arrivée de la conduite automatisée
 Animée par Fabio CROCCO, Rédacteur en chef – DECISION POIDS LOURD

Table ronde : Mix énergétique : face aux évolutions réglementaires, quelles motorisations adopter pour
quels usages
 Vous adapter aux réglementations relatives aux émissions de CO2

 Hydrogène, gaz, biocarburant : quelles perspectives de développement et dans quelle technologie investir

 Autonomie des véhicules, maillage des installations de recharge, rapidité de la charge : relever les défis de l’électrification

 Transport frigorifique : spécificités remorques

 Quelles aides de l’état

Pause et networking

SESSIONS ATELIERS #4

ATELIER FLOTTE - Tachygraphe : les clés d’une gestion réussie
 Couplage de la gestion sociale et de la gestion de flotte : une communication accrue avec les outils de télématique

 Réduction des contrôles inopportuns : les bénéfices pour la profession

 Mise à jour des logiciels : veiller à la continuité de la collecte et de l’archivage des données

 Quels impacts sur l’entretien des véhicules industriels

 Atelier PL intégré : anticipez vos investissements en matériel, logiciel et formation du personnel

 Animé par Victoire DE FAULTRIER-TRAVERS, Chef de rubrique

ATELIER FLOTTE - Réduisez vos coûts d’exploitation grâce à la maintenance prédictive, au
télédiagnostic et au contrôle technique
 Anticiper l’entretien de votre flotte pour réduire le temps et l’impact des interventions?

 Comment couvrir la totalité des besoins d’une flotte multimarque?

 Focus sur le poste pneu : l’importance de l’entretien prédictif?

 Contrôle technique renforcé : comment éviter les immobilisations?

 Animé par Jean-Marc GERVASIO, Chef de rubrique

PLÉNIÈRE

Table ronde - Digitalisation de la supply chain, développement du e-commerce & logistique du dernier
km : du métier de transporteur à celui de logisticien ?
 Renforcer la traçabilité de l’achat jusqu’à la livraison
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 Vous adapter à la modernisation, l’automatisation et la connectivité des entrepôts

 E-commerce & livraison en flux tendu: améliorer vos process de réception des commandes, mutualisez vos livraisons et adaptez votre plan de transport

 Logistique du dernier km : comment maitriser vos coûts et quel rôle des collectivités locales

 Les innovations à suivre : consignes, vélo cargo, nouveaux concepts de camions…

 Animée par Loïc FIEUX, Journaliste

Déjeuner assis & Networking

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

Qui participe à cet événementQui participe à cet événement

TarifsTarifs

Responsable de parc automobile

Tarif : 1 000,00 €HT
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