DÉLÉGATION
Mobilité de demain
en Suisse

Mardi 19 & Mercredi 20 mars 2019

CCI FRANCE SUISSE
Handelskammer Frankreich-Schweiz

LA SUISSE, LABORATOIRE
EUROPÉEN DE LA MOBILITÉ DE DEMAIN
La révolution des transports engendrée par les véhicules autonomes est en progression et continuera son expansion
durant la première moitié du 21ème siècle. De nouvelles technologies et de nouveaux modèles commerciaux
changeront à bien des égards la mobilité d’ici 2040.
Afin de relever de manière transversale et prospective les nouveaux défis posés par cette évolution de la mobilité, la
Suisse compte bien renforcer sa position d’économie novatrice et capitaliser sur ses nombreux atouts : un bon
système de formation, des instituts de recherche de renommée internationale, une protection effective des droits de
propriété intellectuelle et une capacité élevée des entreprises à investir.
La Suisse œuvre d’ores et déjà à grande échelle à de multiples innovations en matière de mobilité, d'autant plus
qu'elle dispose d’infrastructures de transport de haute qualité.

La Suisse, à la pointe de la technologie
Navettes autonomes, système automatisé de transports, livraison du courrier par drone, partage de vélos-cargos
électriques, autopartage en free-floating… La Suisse s’est imposée ces dernières années comme le laboratoire européen
de la mobilité de demain. Portée par les flux croissants de personnes et de marchandises, des projets inédits de mobilité
individuelle et collective fleurissent à travers le territoire helvétique.
Qu’il s’agisse de BEST MILE, la start-up suisse issue de l’Ecole polytechnique fédérale de Lausanne (EPFL), aujourd’hui
présente dans la Sillicon Valley et championne en matière d’innovation dans les services de mobilité de flottes de
véhicules autonomes ; ou encore du projet de Smart Rail 4.0 initié par les CFF réunissant les besoins ferroviaires et les
possibilités technologiques afin de préparer les chemins de fer helvétiques à l’avenir numérique, la Suisse n’est pas en
reste concernant les initiatives innovantes en matière de smart mobility.

Délégation itinérante à travers la Suisse
Tous ces projets de grande ampleur constituent un défi d’envergure pour l’industrie helvétique et un signe fort pour tous
les acteurs étrangers de ces filières. Les opportunités d’affaires sont donc nombreuses.
Dans le cadre d’une délégation itinérante en Suisse d’une journée et demie, la CCI France Suisse vous propose de
rencontrer des entreprises de renom et d’accéder, non seulement aux grands projets en cours, mais aussi aux dernières
innovations qui révolutionneront la mobilité de demain.
Le format de cette délégation est élaboré sous forme de visites de sites et de conférences avec des intervenants
de haut niveau, représentant des laboratoires de recherche, des centres d’innovation, des directions régionales ou
start-up pour vous permettre d’appréhender au mieux les évolutions de la mobilité de demain.
Vous pourrez ainsi facilement échanger de manière privilégiée et nouer des liens avec les acteurs de ce secteur en Suisse
pour développer des projets (commerciaux, technologiques, industriels ou encore financiers) sur le sol helvétique.

Sources : Forbes, rapport DETEC (département fédéral de l’environnement, des transports, de l’énergie et de la communication)
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PROGRAMME
Mardi 19 mars 2019
09h00

Accueil à l’Aéroport International de Genève - Café d'accueil en salle de presse

09h30

Introduction par M. Romain Duriez, Directeur de la CCI France Suisse

09h45

Accueil par le Directeur Général de l’Aéroport International de Genève M. André Schneider :
présentation globale des enjeux de Genève Aéroport

10h20

Conférence du Département Cantonal des Transports et de la Mobilité sur l’intégration du schéma
de mobilité du Grand Genève

11h00

Intervention de M. Mario Werren, Directeur Général de Lémanis, sur la mise en place du réseau Léman Express

11h30

Visite de l’Aéroport International de Genève (Tarmac & Infrastructures)

12h15

Cocktail déjeunatoire

13h00

Départ pour l’Ecole polytechnique fédérale de Lausanne (EPFL)

14h15

Introduction par le Dr. Simone AMOROSI, VPI - Transportation Center
Conférence avec le Prof. Vincent Kaufmann, Directeur du Laboratoire de sociologie urbaine LASUR :

14h30

•
•

15h30

Conférence avec M. David Allard, Responsable de la Cellule d’Innovation PSA : présentation des activités et projets

16h15

Présentation de la start-up BESTMILE (Innovation Parc) : plateforme permettant de coordonner l’ensemble
des véhicules sans pilote sur un même site.

17h00

Départ pour Berne

18h30

Accueil à la Résidence de France en Suisse et allocution de bienvenue par S.Exc Madame Anne Paugam,
Ambassadrice de France en Suisse.

19h00

Présentation des grands projets CFF (Smart Rail 4.0 – CFF Cargo) par M. Alain Barbey, Directeur Régional
Ouest des CFF & Président de la CCI France Suisse

20h00

Cocktail dinatoire networking

21h30

Fin de la journée

présentation du laboratoire et des thèmes de recherche,
présentation de Mobil’Homme, spin-off issue du LASUR, en présence du Dr. Marc Antoine Messer, Directeur

Mercredi 20 mars 2019
08h00

Accueil à Berne à l’Académie de la Mobilité et présentation de ses projets : Carvelo2go. Démonstration
de de l’E-Bike cargo et expérience ludique

09h30

Départ pour Fribourg

10h30

Intervention de Monsieur Vincent DUCROT, Directeur Général des Transports publics fribourgeois et
expérience en bus autonome.

12h00

Pause déjeuner

13h00

Retour à Genève et arrivée aux alentours de 15h
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INFORMATIONS
Délégation Mobilité de demain en Suisse • 19 & 20 mars 2019
Début :

Fin :

Mardi 19 mars 2019 à 9h00
Aéroport de Genève,
Route de l'Aéroport 21,
1215 Le Grand-Saconnex (GE)

Mercredi 20 mars 2019 début d’après-midi
(Retour à Genève vers 15h30)

Eléments tarifaires :

Personne principale de l’entreprise participante
Personne supplémentaire de la même entreprise

TARIF PLEIN

TARIF MEMBRE

CHF 1’400,-

CHF 1’120,-

(env. 1245 €)*

(env. 995 €)*

CHF 1’120,-

CHF 895,-

(env. 995 €)*

(env. 795 €)*

* La conversion en euros a valeur indicative qui est susceptible de varier légèrement en fonction du taux de change applicable.

Modalités de paiement :
Le règlement de la participation forfaitaire est à effectuer en francs suisses (CHF) par virement bancaire
avant l’événement sur le compte suivant :
Bénéficiaire : Chambre France-Suisse pour le commerce et l’industrie
Swiss Post - Postfinance / Nordring 8 / 3030 Berne Suisse
COMPTE : 12-251-8 / CLEARING : 9000 / IBAN : CH87 0900 0000 1200 0251 8 / SWIFT : POFICHBEXXX

Conditions d’annulation :
• Annulation entre le 18 février et le 3 mars 2019 : 50% des frais de participation sont dus.
• Annulation après le 4 mars 2019 : 100% des frais de participation sont dus.

A noter :
Prix par participant incluant : L’ensemble des étapes du programme, les repas, les transports, l’hébergement
du 19 Mars 2019 et l’accompagnement CCI France Suisse.
Attention, ce prix ne comprend pas le transport France-Suisse et Suisse-France.

Date limite d’inscription :
Vendredi 22 février 2019 (dans la limite des places disponibles)

Renseignements :
Claire Louis
Référente Service Appui à l‘Entreprise
clouis@ccifs.ch
+41 44 262 10 73

Laurène Vidal
Assistante Cheffe de projet
lvidal@ccifs.ch
+41 44 250 88 44
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BULLETIN D’ENGAGEMENT
Merci de retourner le bulletin rempli et scanné par e-mail à Claire Louis
(clouis@ccifs.ch) jusqu’au 22 février 2019.
Nom / Prénom :
Raison sociale :
Fonction :
Activité :
Adresse :
Code postal :
Ville :
Téléphone :
Mobile professionnel :
E-mail :
Adresse de facturation :
Je participe à la Délégation Mobilité de demain en Suisse • 19 & 20 mars 2019
Merci de cocher ci-dessous les prestations souhaitées :
Personne principale de l’entreprise • Tarif non-membre CCIFS : CHF 1’400,- (env. 1'245 €)
Personne principale de l’entreprise • Tarif membre CCIFS : CHF 1’120,- (env. 995 €)
..... x Personne supp. de la même société • Tarif non-membre CCIFS : CHF 1'120,- (env. 995 €)
..... x Personne supp. de la même société • Tarif membre CCIFS : CHF 895,- (env. 795 €)
Prix par participant incluant : L’ensemble des étapes du programme, les repas, les transports, l’hébergement du 19 Mars
2019 et l’accompagnement CCI France Suisse.
Attention, ce prix ne comprend pas le transport France-Suisse et Suisse-France.
Total TTC : ………………………
Je reconnais avoir pris connaissance des modalités de paiement et des conditions d’annulation
mentionnées sur la page 4.
Je règlerai les frais de participation après validation de mon inscription par la CCI France Suisse dès
réception de la facture.
J'accèpte que mes informations soient intégrées dans la base de données de la CCI France Suisse et
utilisées dans le cadre des communications de la CCI France Suisse.

Fait à ………………………………………

Le…………………………

Signature et Cachet …………………………………………………………
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