
 

 

Une fréquentation en hausse de 20% pour la 6ème édition d'Autonomy Paris, 

le salon mondial de la mobilité durable 

 

Paris, le 22 mars 2022 

 

La 6ème édition du salon Autonomy Paris fut un véritable succès ! Après deux ans 

d’événements en ligne, les participants ont enfin pu se retrouver et échanger au sujet de 

l’avenir de la mobilité. 

 

Plusieurs lancements de solutions de mobilité ont été annoncés durant l'événement tels que 

de nouveaux scooters électriques (Troopy, Oxygo…), trottinettes électriques (Plume, Lucy 

Mobility…), véhicules électriques (Marcel, Kia…), vélos électriques (Lime, Cake, Fifteen…), 

livraison du dernier kilomètre et vélos cargos (Coursier.fr, Urban Arrow…), camions 

électriques (Volta Trucks, StreetScooter…), de nouveaux services et systèmes de navigation 

(Getaround, Kirrk…), ainsi que des accessoires pour les utilisateurs des nouveaux services de 

mobilité (Cosmo Connected, Autoliv…). 

 

Sur ces deux jours, le salon a accueilli 200 exposants, 6 000 participants, 200 journalistes, 

300 intervenants et plus de 80 véhicules étaient disponibles pour des tests. Dans l'ensemble, 

on constate une augmentation de 20% de la fréquentation par rapport au dernier événement 

en physique en 2019. Au moins 600 rencontres d’affaires planifiées ont eu lieu sur le salon.  

 

Ce fut un honneur d'accueillir Monsieur Stéphane Beaudet, Vice-président de la Région Île-de-

France, et Monsieur David Belliard, Adjoint à la Maire de Paris en charge de la transformation 

de l’espace public, des transports, des mobilités, du code de la rue et de la voirie, qui ont 

respectivement prononcé les discours d’ouverture de la première et seconde journée de 

l’événement.  

 

Le programme Get Our Cities Moving co-organisé en partenariat avec POLIS, le principal 

réseau de villes européennes, et les conférences Industry Talks ont suscité un fort intérêt 

auprès des visiteurs et participants. Autonomy Paris a accueilli 30 partenaires institutionnels, 

250 personnes représentant différents gouvernements et d'institutions et 11 villes partenaires 

(dont Madrid, Rome, Bruxelles, Rio et Buenos Aires). Au total, 56 villes du monde étaient 

représentées sur le salon. 6 délégations officielles ont également visité le salon.  



 

Le salon international Autonomy Paris a réuni plus de 50 pays. Le top 15 des pays les plus 

représentés est : Allemagne, Royaume-Uni, Pays-Bas, Belgique, Espagne, Suisse, Italie, États-

Unis, Turquie, Pologne, Israël, Brésil, Irlande, Luxembourg et Suède. Au total, 65% de français 

et 35% d'internationaux venus des 50 pays étaient présents sur le salon. 

 

Pour l’édition 2023, l’objectif est de retrouver la répartition de 50% d’internationaux et 50% de 

français, qui était le pourcentage d’audience observé avant la crise sanitaire.  

Le salon se réjouit d'accueillir à nouveau des participants américains et asiatiques en 2023 et 

de développer Autonomy Paris autour des huit thématiques sectorielles. Le salon se réjouit 

également de l'augmentation du nombre de villes partenaires en Europe et en Amérique latine.  

 

Rendez-vous dans un an, les 22 et 23 mars 2023, à Paris, Porte de Versailles, Pavillon 6. 

 

Photos du salon :  

https://drive.google.com/drive/folders/16U_YVcK3ROeuMXptAiKJjnukvVxr_USs?usp=sharin
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Informations clés Autonomy Paris : 

 

➔ Créé en 2016 

➔ 200 exposants 

➔ 300 intervenant(e)s 

➔ 6000 participants sur 2 jours 

➔ 8 thématiques (https://www.autonomy.paris/trade-show/a-propos):  
◆ Micro-mobilité et mobilité active 

◆ Services et solutions de mobilités au service de la ville intelligente 

◆ Mobilité électrique et infrastructures 

◆ Solutions de MaaS, billetterie et paiement 

◆ Véhicules autonomes et technologies 

◆ Mobilité partagée 

◆ Mobilité en entreprise et management de flotte 

◆ Logistique urbaine du dernier kilomètre 
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