
16 MARS | 16 MARCH

10:00 - 10:20

EMTA 
Vers des transports (publics) à zéro émission : réalisations  
à ce jour et problèmes importants à surmonter 
Towards zero emission (public) transport: achievements  
to date and important issues yet to overcome

10:25 - 10:45

OTONOMO 
Trois solutions pour accélérer votre stratégie Villes 
Intelligentes dès aujourd’hui 
Three solutions to accelerate your Smart City strategy today

10:00 - 10:20

SUPERPEDESTRIAN 
Super villes : utilisation de l’IA pour arrêter la circulation des 
scooters électriques sur les trottoirs et protéger les piétons 
Super cities: using AI to stop e-scooter sidewalk riding  
and protect pedestrians

10:25 - 11:05

GETAROUND 
Comment les villes peuvent-elles agir pour accélérer le 
développement de l’autopartage dans leurs communautés? 
What can cities do to accelerate carsharing in their 
communities?

11:10 - 11:50

LIME 
Repenser le quotidien des urbains en combinant  
mobilité partagée et transports en commun 
Combining shared mobility services and public transit  
to rethink daily transportation in cities

11:55 - 12:15

SERCO GROUP 
10 ans d’Intégration et de Livraison de Micromobilité : 
L’expérience Serco 
10 years in Micromobility Integration and Delivery:  
The Serco Experience

12:20 - 12:40

VOI 
Espace urbain et scooters électriques partagés :  
mettre en évidence le problème pour créer une solution  
plus accessible, durable et sûre pour tous 
Urban space and shared e-scooters: highlighting  
the problem to create a solution that is more accessible, 
sustainable and safe for all

12:45 - 13:25

TIER 
Vers une micro-mobilité inclusive : construire des partenariats 
au service de l’inclusion dans les territoires 
Towards inclusive micro-mobility: building partnerships for 
inclusive services across territories

13:30 - 13:50

OKAI 
Merci de nous copier. C’est le moteur de notre innovation ! 
Thank you for copying us. It drives our innovation!

09:30 - 09:55

OPENING 
Discours d’ouverture par M. Stéphane Beaudet,  
Vice-président en charge des transports,  
Région Ile-de-France 
Opening Speech by M. Stéphane Beaudet
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10:00 - 10:40

BNP PARIBAS 
Comment BNP Paribas Real Estate favorise  
la mobilité durable avec Arval  
How BNP Paribas Real Estate boosts sustainable  
mobility with Arval

10:45 - 11:05

P3 GROUP 
Aperçu du marché de la mobilité autonome  
et enseignements tirés de la mise en oeuvre autonome  
Autonomous Mobility market insights and learnings  
from an autonomous implementation

11:10 - 11:30

UBER 
Uber Green pour le Business  
Uber Green for Business

11:35 - 12:15

HOGAN LOVELLS 
La route vers les véhicules autonomes  
The Road to Autonomous Vehicles

12:20 - 12:40

LYFT 
Leviers de croissance pour la micromobilité mondiale  
au cours de la prochaine décennie : Leçons tirées  
de la ville de New York  
Growth Levers for Global Micromobility in the Coming 
Decade: Lessons Learned from New York City

12:45 - 13:05

MOBILITY BY COLAS 
Qievo : faciliter la mobilité autour  
des grands chantiers urbains  
Qievo: facilitating mobility around major urban projects

13:10 - 13:30

CPR 
Développer votre solution d’e-mobilité  
en Île-de-France : ce qu’il faut savoir 
Developing your e-mobility solution  
in Paris Region: What you need to know

13:35 - 13:55

BIKEEP 
Transformer les infrastructures de stationnement  
pour vélos existantes en infrastructures intelligentes 
Turning existing bike parking infrastructure into  
a smart infrastructure 

14:00 - 14:40

NAVYA 
Vision Navya du L4 et Roadmap pour l’atteindre 
Navya vision of the L4 and Roadmap to reach it

14:45 - 15:05

ELEMENTAL EXCELERATOR 
Mobilité transatlantique : Opportunités vers l’ouest  
et vers l’est pour les pionniers de la mobilité 
Transatlantic Mobility: Opportunities westward  
and eastward for mobility pioneers

15:10 - 15:50

MACIF 
Les expérimentations de la mobilité automatisée  
dans le monde rural 
Automated mobility experiments in the rural world

15:55 - 16:15

IRF 
Construire l’écosystème de la Mobilité Autonome :  
Les véhicules ne sont qu’une partie de l’équation 
Building the Autonomous Mobility Ecosystem:  
Vehicles are just a part of the equation

16:20 - 17:00

SYSTRA 
Comment réussir la transition énergétique dans la mobilité ?  
Comment en maîtriser les impacts ? 
How to succeed in the energy transition in mobility?  
How to control the impacts?

17:05 - 17:25

KINTO 
Comment réduire le coût de la mobilité des entreprises 
How to reduce the cost of corporate mobility

10:50 - 11:30

DILAX 
Comment la demande accrue d’informations sur les passagers 
influe sur la planification de la flotte dans l’ère post-COVID 
How an increased demand for passenger information shapes 
fleet planning in post-COVID times

11:35 - 12:15

INVERS 
Les trésors cachés de vos données de flotte :  
Comment les trouver et les exploiter au mieux 
Your fleet data’s hidden treasures: How to find  
and maximize them

12:20 - 13:00

MICROSOFT 
Comment le numérique contribue à développer  
et optimiser l’offre des transports partagés 
How digital helps to develop and optimize the shared 
transport offer

13:05 - 13:25

FLOWBIRD 
Curbside Management

13:30 - 13:50

ID NOW 
Comment les nouvelles tendances technologiques 
contribuent-elles à maximiser l’adoption du MaaS ? 
How are emerging technology trends  
helping to maximize MaaS adoption?

14:00 - 14:40

FIFTEEN 
Faire exploser la part modale du vélo dans les territoires 
Boosting the modal share of cycling regionally

14:45 - 15:05

JUMIO 
Stratégies de vérification de l’identité  
pour connaître vos utilisateurs 
Identity verification strategies to know your riders

15:10 - 15:50

BOLT 
Transfert modal - comment stimuler les habitudes  
de mobilité durable ? 
Modal shift - how to stimulate sustainable mobility habits?

15:55 - 16:15

VAIMOO 
Partage de vélos électriques : une ressource  
pour les transports publics 
e-Bike Sharing: a resource for Public Transports

16:20 - 17:00

ADEME 
L’extrême défi des véhicules intermédiaires  
et une communauté 
The extreme challenge of intermediate  
vehicles and a community

17:05 - 17:45

DELOITTE 
La mobilité hydrogène : comment innover et gagner  
dans la mobilité durable ? 
Hydrogen mobility: how to innovate and gain  
in sustainable mobility?

10:00 - 10:20

POLIS - GOCM 
Keynote - Les villes sont-elles prêtes pour l’automatisation ? 
Keynote speech - Are cities automation ready?

10:25 - 11:05

POLIS - GOCM 
Table ronde - Les villes sont-elles prêtes  
pour l’automatisation ? 
Panel session - Are cities automation ready?

11:25 - 11:45

POLIS - GOCM 
Keynote - Multimodalité 
Keynote - Multimodal moves

11:50 - 12:30

POLIS - GOCM 
Table ronde - Multimodalité 
Panel session - Multimodal moves

12:35 - 12:55

WRI - GOCM 
Café Mobilité - une conversation avec Buenos Aires 
Mobility coffee - a conversation with Buenos Aires

13:00 - 13:20

VVE 
Vers une ville ecomobile (Vve), un site et un jeu  
pour organiser la mobilité et l’aménagement 
Towards an ecomobile city (Vve), a site and a game  
to organize mobility and planification

13:25 - 13:45

UCI 
Le Label UCI Bike City et le pouvoir du vélo à Glasgow 
The UCI Bike City Label and the power of the bike in Glasgow

09:35 - 09:55

ENGIE SOLUTIONS  
ENGIE Solutions, acteur engagé pour le déploiement  
des IRVE et des carburants alternatifs  
ENGIE Solutions, a committed player in the deployment  
of electric vehicle charging stations and alternative fuels

14:00 - 14:40

HOGAN LOVELLS 
ESG – Mobilité en mouvement 
ESG – Moving Mobility

14:45 - 15:25

BNP PARIBAS 
Quels sont les grands enjeux de la mobilité à l’horizon  
2030 et comment les banques joueront-elles un rôle  
pour accélérer la transition des entreprises et des industries 
vers une mobilité durable ? 
What are the major mobility challenges by 2030  
and how will banks play a role in accelerating companies  
and industries’ transition towards sustainable mobility?

15:30 - 16:10

TROOPY 
Troopy révolutionne le marché du scooter partagé  
et dévoile sa nouvelle offre en partenariat avec un leader 
mondial du deux roues 
Troopy revolutionizes the shared scooter market and unveils 
its new offer in partnership with a world leader in two wheels

16:15 - 16:55

UBER 
La mobilité intelligente au service des territoires 
Smart mobility at the service of territories

17:00 - 17:40

ICLEI 
Livraison en 15 minutes dans la ville en 15 minutes 
15-minute delivery in the 15-minute city

14:00 - 14:20

UBITRANSPORT 
Comment les systèmes de paiements sont devenus  
le cœur transactionnel du MaaS 
What used to be mere fare collection systems  
are now the transactional core to MaaS

14:25 - 15:05

ID NOW 
Comment trouver un équilibre entre l’intégration  
transparente des utilisateurs et les risques ? 
How to balance between seamless user onboarding and risk?

15:10 - 15:50

KISIO 
Open MaaS : l’information voyageur sans frontières 
Open MaaS: traveler information without borders

15:55 - 16:35

MINISTÈRE DE LA TRANSITION 
ÉCOLOGIQUE 
Nouvelles mobilités urbaines autonomes guidées 
New autonomous guided urban mobilities

16:40 - 17:00

MOBILITY BY COLAS 
Moov’hub, l’offre MaaS pour l’aménagement des territoires 
Moov’hub, the MaaS offer for regional development
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09:35 - 09:55

VOLTA TRUCKS 
Livraison de véhicules commerciaux entièrement  
électriques pour la distribution urbaine  
Delivering full-electric commercial vehicles  
for urban distribution

09:35 - 09:55

FREENOW 
MaaS pour les masses : Comment la super application  
de mobilité de l’Europe offre une mobilité urbaine rapide, 
flexible et sans friction pour tous  
MaaS for the masses: How Europe’s Mobility Super App 
provides fast, flexible and friction-free urban mobility  
for everyone

9:30 - 9:50

FIFTEEN 
Le vélo en libre-service est mort, vive les réseaux  
augmentés de vélos 
Bike sharing is dead, long live Augmented Bike Networks

09:30 - 09:55

OPENING 
Discours d’ouverture par Mr. David Belliard,  
Adjoint à la Mairie de Paris en charge de la transformation  
de l’espace public, des transports, des mobilités,  
du code de la rue et de la voirie, Paris 
Opening speech by Mr. David Belliard,  
Deputy Mayor for Mobility - City of Paris

10:00 - 10:20

ECF 
La contribution du cyclisme à une relance  
verte durable qui profite à tous 
Cycling’s contribution to achieving a lasting  
green recovery that benefits everyone

10:25 - 10:45

RLVD 
Livré à vélo ! Une logistique urbaine décarbonée,  
prête à l’emploi 
Delivered by bike! Decarbonised urban logistics,  
ready and waiting

10:50 - 11:10

BYCS 
Le vélo pour tous : Comprendre le rôle  
de l’infrastructure humaine 
Cycling for Everyone: Understanding the Role  
of Human Infrastructure

11:15 - 11:35

AUTOLIV 
Mobilité multimodale : la même sécurité doit  
s’appliquer à tous les usagers de la route 
Multimodal mobility: Should safety be a privilege?

11:40 - 12:00

CONEBI 
L’écosystème du cyclisme en Europe : bilan des évolutions 
2020-2021 et regard sur les tendances futures 
The Cycling ecosystem in Europe: taking stock  
of the 2020-2021 developments and looking at future trends

12:05 - 12:45

MOVMI 
Les acteurs du changement de la mobilité future 
Future Mobility Change Makers

12:50 - 13:30

IRAP 
Pédaler vers l’avenir : comment faire en sorte que  
le vélo et la micromobilité deviennent des modes de transport 
urbain privilégiés et sûrs ? 
Pedaling into the future: How can we ensure cycling  
and micromobility become embedded as preferred and safe 
modes of urban transport?

13:35 - 13:55

MPACT 
Un voyage dans le cerveau vers des transports plus durables : 
la nécessité d’une planification multimodale 
A journey through the brain towards more sustainable 
transport: the need for multimodal planning

14:00 - 14:20

RIDECELL 
Enseignements des flottes les plus numérisées  
du monde – Flottes partagées 
Lessons from the world’s most digitalized  
fleets – Shared fleets

14:25 - 15:05

UITP 
Déploiement de la mobilité automatisée  
dans les transports en commun 
Deploying automated mobility in public transport

15:10 - 15:50

DOTT 
Créations d’emplois et sécurité : le cercle vertueux  
de la micromobilité 
Job creation and security: the virtuous circle of micromobility

15:55 - 16:15

TROOPY 
Des automobilistes aux mobilistes : comment la mobilité 
partagée façonne le nouveau paradigme du transport local 
From motorists to mobilists: How shared mobility is shaping 
the new paradigm for local transportation

16:20 - 17:00

FPMM 
Le diagnostic national des engins: accompagner  
l’allongement des durées de vie des EDPM 
The national diagnosis of equipment: supporting  
the extension of the life span of EDPM

10:00 - 10:40

UBITRANSPORT 
Les API : le trait d’union entre le noyau MaaS et l’utilisateur  
APIs: the blooming link between the MaaS core and the user

10:45 - 11:05

SQY 
Trottinettes électriques en libre-service à Saint-Quentin-en-
Yvelines (Région parisienne) : qui sont les utilisateurs ?  
Self-service e-scooters in Saint-Quentin-en-Yvelines  
(Paris Region): who are the users?

11:10 - 11:50

BNP PARIBAS 
Solutions de réduction de l’empreinte carbone  
dans le transport routier de marchandises 
Low-carbon solutions for on-road freight transport

11:55 - 12:35

BLUE SYSTEMS 
Une compétition transatlantique dans la gestion de la mobilité 
: comment l’Amérique nous fait-elle une faveur en allant  
de l’avant avec les données de mobilité intelligentes ? 
A Trans-Atlantic competition in mobility management: how 
America is doing us a favor by moving ahead with smart 
mobility data?

12:40 - 13:00

PAVE 
Lancement public : Pave Europe 
Public Launch: Pave Europe

14:00 - 14:40

MERCEDEZ BENZ AG 
Mobilité urbaine : Réduire le stress, maintenir le flux - une 
discussion sur l’accélération de l’efficacité grâce aux 
partenariats de données 
Urban mobility: Reducing the stress, keeping the  
flow - a discussion on accelerating efficiency through data 
partnerships

14:45 - 15:25

OPENDATASOFT 
Comment favoriser l’intermodalité et impulser le 
développement d’applications Mobility as a Service (MaaS) ? 
How can we promote intermodality and boost the 
development of Mobility as a Service (MaaS) applications?

15:30 - 15:50

WEJO 
Assurez la sécurité et l’efficacité des déplacements  
de vos communautés, villes et États grâce à des informations 
sur l’automobilité intelligente 
Keep your communities, cities and states moving safely  
and efficiently with smart automobility insights

15:55 - 16:35

WRI 
Comment électrifier les flottes de bus ? 
How to electrify bus fleets?

16:40 - 17:20

FAB MOB 
Comment les normes ouvertes et les biens communs 
numériques permettront-ils aux écosystèmes MaaS  
de se développer ? 
How open standards and digital commons will enable  
MaaS ecosystems to scale up?

10:00 - 10:20

POLIS - GOCM 
Keynote - La révolution des espaces 
Keynote - The Respacing Revolution

10:25 - 11:20

POLIS - GOCM 
Table ronde - La révolution des espaces 
Panel session - The Respacing Revolution

11:25 - 11:45

POLIS - GOCM 
Keynote - Gérer l’Innovation, la Gouvernance Innovante 
Keynote - Governing Innovation, Innovating Governance

11:50 - 12:30

POLIS - GOCM 
Table ronde - Gérer l’Innovation, la Gouvernance Innovante 
Panel session - Governing Innovation, Innovating Governance

12:35 - 12:55

WRI - GOCM 
Café Mobilité - une conversation avec Rio de Janeiro 
Mobility coffee - a conversation with Rio de Janeiro

13:25 - 13:45

UITP 
Keynote - Aller de l’avant avec les transports en commun 
Keynote -  Moving Ahead with Public Transport

10:00 - 10:20

AUTOFLEET 
Accélérer le passage aux flottes électriques  
Accelerating the Path to Electric Fleets

10:25 - 11:05

GEOTAB 
Véhicules propres et mobilité partagée : comment  
la télématique peut vous accompagner ?  
Clean vehicles and shared mobility: how can telematics 
support you?

11:10 - 11:50

PTV GROUP 
La logistique urbaine : comprendre, optimiser, piloter ;  
la donnée au cœur des enjeux  
Urban logistics: understanding, optimising, steering, 
innovating; data at the heart of the challenge 

14:00 - 14:20

FARPLAS 
De l’Automobile à la Mobilité : Transformer une activité 
traditionnelle et la moderniser 
From Automotive to Mobility: Transforming a legacy business 
and making it new again

14:45 - 15:25

DUCKT 
Les infrastructures du dernier KM au service  
de la multimodalité 
Last mile infrastructure at the service of multimodality

15:30 - 16:10

CAPGEMINI 
Un ferroviaire innovant pour une mobilité durable 
Innovative railway for sustainable mobility

16:15 - 16:55

DELOITTE 
Quelle place pour les marques historiques  
dans la mobilité de demain ? 
What place for historical brands in the mobility  
of tomorrow? 

13:50 - 14:30

MACIF 
L’acceptabilité du véhicule autonome par les élus 
Acceptability of the autonomous vehicle by elected officials

14:35 - 14:55

VAIMOO 
Vélos électriques : une solution pour le Transport  
Urbain & la Logistique 
e-Bikes: a solution for both Urban Transport & Logistic

15:00 - 15:40

MOBILITYDATA 
Succès des communautés : mettre l’autopartage sur la carte 
et faire progresser ensemble l’information des voyageurs 
Community success story: putting car-sharing on the map  
& advancing travelers’ information together

15:45 - 16:25

MINISTÈRE DE LA TRANSITION 
ÉCOLOGIQUE 
Mobiliser l’innovation pour répondre aux défis du secteur  
des mobilités : quelle action de l’État ? 
Mobilizing innovation to meet the challenges of the mobility 
sector: what action should the State take?

16:30 - 16:50

INEC 
L’économie circulaire au service de la mobilité 
The circular economy at the service of mobility

11:55 - 12:15

URBAN ARROW 
Les tendances en matière de vélos-cargos selon Urban Arrow  
Urban Arrow’s cargo bike trends

12:20 - 12:40

MARCEL CAB 
Mobilité Durable : utopie ou réalité  
Sustainable Mobility: utopia or reality 

13:10 - 13:30

LES BOÎTES À VÉLO 
La cyclologistique, maillon fort de la chaîne logistique 
Cyclologistics, an essential link for supply chains 

13:35 - 13:55

I MOVE 
Comment rentabiliser un abonnement de voiture 
How to make car subscriptions profitable


