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Pourquoi participer à cet événementPourquoi participer à cet événement

MERCREDI 1ER DECEMBRE

Essais longs Paris -> Deauville

Accueil des participants // début des essais courts

Interview d'ouverture

PLÉNIÈRE - Penser la mobilité autrement : demain tous à vélo ?
 Comment la crise sanitaire a bousculé durablement les habitudes de déplacements ?

 Les flottes peuvent-elles poursuivre leur croissance dans ce contexte?

 Le véhicule de fonction a-t-il encore un avenir ?

 Quels lendemains pour les motorisations thermiques et quid des valeurs résiduelles ?

 Mix des mobilités : vers des solutions multimodales.

Déjeuner et networking

SESSION D'ATELIERS #1 // ESSAIS COURTS

3 conférences plénières sur les grands sujets d'actualité
15 ateliers
Des démonstrations pratiques et des essais des dernières nouveautés automobiles
Des moments privilégiers de networking
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ATELIER FISCALITÉ & RÉGLEMENTATION - Atteindre les objectifs 2035 –
Quelle feuille de route pour la neutralité carbone de votre flotte ?
 Fit for 55 : les ambitions européennes de la neutralité carbone

 Se préparer à la fin des moteurs thermiques

 Zoom sur la fiscalité environnementale

ATELIER GESTION DE FLOTTE - Pour un pilotage efficient de votre flotte
 Des outils digitaux de plus en plus performants

 Maîtrisez votre TCO avec la télématique

 La data au service de l’efficience de votre flotte

ATELIER MOBILITÉ ET ENERGIE - Mobilité partagée : en entreprise ou en
ville ?
 Quel investissement pour développer l’autopartage en entreprise ?

 Des services en ville toujours plus nombreux et avantageux ? Avantages et inconvénients des deux mondes

 Témoignages et retours d’expérience

SESSION D'ATELIERS #2 // ESSAIS COURTS

ATELIER FISCALITÉ & RÉGLEMENTATION - Quotas de véhicules propres :
comment atteindre les objectifs de la LOM
 Quelles aides mises en place

 Comment optimiser le renouvellement de parc tout en préservant votre TCO

ATELIER GESTION DE FLOTTE - Flottes vertes : l'entretien au diapason
 Moins de postes de coûts mais de nouveaux usages à s’approprier

 Pneu : un composant majeur de l’autonomie de votre véhicule

 Quels nouveaux indicateurs à anticiper pour la restitution

 Intégrer l’entretien des bornes de recharge dans votre stratégie

ATELIER MOBILITÉ ET ENERGIE - Forfait mobilité : avantages et ROI
 Pourquoi instaurer cette initiative au sein de votre entreprise
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 Quels avantages fiscaux et de TCO envisager

 Contrôle des aides versées : salaire ou titre-mobilité

Pause et networking

SESSION D'ATELIERS #3 // ESSAIS COURTS

ATELIER FISCALITÉ & RÉGLEMENTATION - Crédit mobilité : vraie ou
fausse bonne idée ?
 Pour quels collaborateurs de votre entreprise

 Quelles conséquences sur le calcul de l’AEN

 Un vrai gain pour votre TCO ?

ATELIER GESTION DE FLOTTE - ZFE-m : la logistique du dernier KM fait sa
révolution
 L’offre produit répond-elle à toutes les demandes ?

 Comment optimiser la charge des véhicules pour prolonger l’autonomie ?

 Le rétrofit des VU : une réponse crédible ?

 Quel mode de déplacement alternatif ?

ATELIER MOBILITÉ ET ENERGIE - Carte multi-énergies : votre allié pour
demain ?
 Quel suivi optimisé des dépenses ?

 Quelle agrégation des services ?

 Vers une homogénéité des réseaux ?

Essais courts

Cocktail apéritif

Dîner de gala et cérémonie des #CONNECT fleet Awards

AFTER à l’O2 SOFA BAR du Casino Barrière offert par notre partenaire
CARGLASS ENTREPRISE
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JEUDI 2 DECEMBRE

Interview d'ouverture

PLÉNIÈRE - ZFE-m, 3 lettres pour un avenir plus vert ?
 La menace de l’UE : tenants et aboutissants des ZFE-m

 Ce qui va changer pour les villes concernées

 Vieillissement du parc VU : les enjeux du renouvellement

 Année 2021 = année électrique : l’autonomie peut-elle suivre ?

 Demain, comment accéder aux centres-villes : Centres logistiques? Cargo ? Vélo ? Drone ?

 Réinventer la livraison

Pause et networking

SESSION D'ATELIERS #4 // ESSAIS COURTS

ATELIER FISCALITÉ & RÉGLEMENTATION - Le futur électrique de la
fiscalité automobile
 Zoom sur la fiscalité des véhicules à faibles émissions et les aides à l’achat

 TCO véhicule thermique vs électrique : où en sommes-nous ?

 Quid de la recharge et des AEN ?

ATELIER GESTION DE FLOTTE - Flottes VO : stratégie gagnante ?
 Pour quelles entreprises ? pour quels types de flotte ?

 Une solution à court terme face au prochain durcissement de la réglementation des ZFE-m ?

 La LLD courte durée : une solution ?

ATELIER MOBILITÉ ET ENERGIE - Recharger votre flotte peut devenir
rentable
 Comment peut-elle se transformer en une source d’énergie

 Quelle refacturation de la mise à disposition de vos bornes de recharge aux usages du public

 TICPE : à quand une taxe sur l’électrique ?

SESSION D'ATELIERS #5 // ESSAIS COURTS
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SESSION D'ATELIERS #5 // ESSAIS COURTS

ATELIER FISCALITÉ & RÉGLEMENTATION - Focus flottes publiques : quel
accompagnement dans l’électrification de votre parc

ATELIER GESTION DE FLOTTE - Améliorer les performances de sa flotte
grâce à l’audit
 Comment s’assurer du bon suivi de sa flotte ?

 Quels indicateurs peuvent être performés et comment ?

ATELIER MOBILITÉ ET ENERGIE - La navette autonome : vers un nouveau
mode de mobilité ?
 Quels retours d’expérience après une année de mise en service ?

 Comment bouscule-t-elle les codes du transport ?

 L’avenir de la livraison ?

INTERVIEW - Comment relever le défi de l'électrification des flottes ?

PLÉNIÈRE - L’électrification heureuse : réalité ou illusion ?
 La conscience écolo des collaborateurs : sont-ils prêts à renoncer au confort d’usage des véhicules thermiques ?

 Comment les faire adhérer à votre conduite du changement ?

 Quid de la recharge en entreprise ?

 L’itinérance des flottes en questions

 Politiques RSE des entreprises : quelle cohérence avec les besoins de vos flottes ?

Déjeuner et networking

Départ essais longs Deauville -> Paris // essais courts

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

Qui participe à cet événementQui participe à cet événement
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

TarifsTarifs
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Tarif d'inscription : 500,00 €HT
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