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MONTRÉAL – L’ARSENAL

PROGRAMMATION 
PRÉLIMINAIRE

Dans le cadre de

Les 13, 14 et 15 juin 2017



À PROPOS DE MOVIN’ON 
DU 13 – 15 JUIN 2017 à MONTRÉAL
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Movin’On est le sommet international sur la 
 mobilité durable. Anciennement connu sous 
le nom de Michelin Challenge Bibendum, cet 
 événement prestigieux, fort d’une tradition de 
20 ans, se présente sous une identité nouvelle 
qui reflète les changements en cours dans le 
monde de la mobilité. C’est l’occasion pour 
 l’industrie, les institutions, les gouvernements et 
leurs dirigeants de passer à l’action pour créer 
un avenir plus durable.

Movin’On est un événement unique qui réunit 
en un même lieu des dirigeants d’entreprise, 
des chercheurs et universitaires, des instances 
gouvernementales : autant de communautés 
d’intérêt qui feront émerger les idées et travail-
leront ensemble aux solutions concrètes pour 
la mobilité de demain.

Cet événement est organisé avec C2, partenaire 
organisateur, qui contribuera à la création d’ex-
périences collaboratives, de contenu générateur 
d’actions et de projection dans l’avenir pour tous 
les participants.

UNE EXPÉRIENCE UNIQUE :
L’innovation est au cœur de Movin’On, un événement 
immersif et collaboratif, qui réunit toutes les parties 
prenantes des sujets de mobilité durable dans des 
conditions fondamentalement innovantes :

• Une plateforme technologique 360° offrant des 
possibilités techniques et expérientielles uniques 
pour les conférences plénières

• Des sessions collaboratives : ateliers, classes de 
maître et labs à la pointe de l’innovation, loin des 
modèles conventionnels

• Innovation Center, Ride & Drive et Village Start-
Up, pour découvrir ou présenter des projets, des 
technologies d‘avenir.

Les participants à Movin’On pourront découvrir 
ou essayer les technologies et véhicules les plus 
 récents, mis en place par les plus grands innovateurs 
dans le domaine de la mobilité. 

CONFERENCIERS
Tous les détails sur movinon.michelin.com
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PROGRAMMATION PRINCIPALE DU RVT 2017

14 JUIN

HORAIRE PROGRAMME PRÉLIMINAIRE

15:30 – 16:00 Mot d’ouverture 

16:00 – 16:45 Grande conférence 

16:45 – 17:30 Panel de discussion – L’industrie de demain

17:30 – 19:30 Cocktail VIP et annonces officielles 

15 JUIN

HORAIRE PROGRAMME PRÉLIMINAIRE

8:30 – 9:00 Mot d’ouverture 

9:00 – 9:45 Grande conférence 

9:45 – 10:30 Panel - L’écosystème québécois de la mobilité intelligente et durable 

10:30 – 10:45 Pause

10:45 – 11:30 Panel - Les nouvelles réalités de l’expérience client

11:30 – 12:15 Panel - Compétitivité et exportation - Les leviers du développement économique local

12:15 – 12:30 Mot de la fin

SERONT PRÉSENTS À L’ÉVÉNEMENT :

Alexandre Taillefer 
associé principal 
xpnd capital

Éric Côté 
président et chef de l’exploitation 
chez soucy holding inc.

Benoit Balmana 
directeur, iveo – technopôle des 
transports intelligents et durables

Michel Morelli 
morelli deigners

Martin Dufour 
président de merkur

Anthony Lacopo 
chef de la direction utopia
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INDUSTRIE DE DEMAIN
À l’aube de sa prochaine révolution industrielle, le 
secteur manufacturier s’apprête à prendre un virage 
numérique qui apportera de profonds changements. 

Nouvelles technologies, robotisation,  automatisation, 
échanges de données entre les outils de  production, 
augmentation du savoir-faire des employés : autant 
de concepts au cœur de nouvelles stratégies 
gagnantes permettant d’accroître la compétitivité 
et la productivité de votre entreprise et gagner des 
parts de marché à l’international.

Principaux sujets abordés :

 Manufacturing 4.0 

 Robotisation 

 Automatisation 

 Big Data 

 Formation 

 Financement

ÉCOSYSTÈME QUÉBÉCOIS 
DE LA MOBILITÉ INTELLIGENTE 
ET DURABLE
La mobilité intelligente et durable est au cœur des 
nouveaux modes de transport propulsés par le 
 gouvernement et les municipalités du Québec. 

La convergence et la complémentarité des grappes 
et des organismes de développement du Québec 
représentent une opportunité sans précédent de pro-
pulser votre entreprise à la conquête de ce  nouveau 
marché sur la scène locale et internationale.

Principaux sujets abordés :

 Mobilité intelligente 

 Mobilité durable

 Électrification des transports 

 Rôle des principaux acteurs de l’écosystème 
Québécois

THÉMATIQUES COUVERTES 
PAR LE RVT 2017
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LES NOUVELLES RÉALITÉS 
DE L’EXPÉRIENCE CLIENT
L’innovation technologique, les nouveaux modes de 
communication et la satisfaction de vos clients à 
toutes les étapes de ses interactions avec vos pro-
duits sont plus que jamais essentiels pour implanter 
une stratégie commerciale unique. 

L’optimisation de l’expérience client débute bien avant 
la phase de mise en marché de vos  produits et sup-
pose d’être intégrée dès les premières étapes de leur 
conception. À partir du témoignage de  compagnies à 
succès et d’experts dans le  domaine, venez décou-
vrir de nouvelles perspectives  gagnantes à intégrer à 
votre stratégie d’affaires. 

Principaux sujets abordés :

 Expérience omnicale

 Design de l’innovation 

 Optimisation produit

 Innovation technologique

COMPÉTITIVITÉ ET EXPORTATION 
LES LEVIERS DU DÉVELOPPEMENT 
ÉCONOMIQUE LOCAL
La reconnaissance des municipalités en tant que 
gouvernements de proximité par l’assemblée na-
tionale offre désormais de nouvelles opportunités 
d’accompagnement en matière de développement 
économique. 

Face à la montée du protectionnisme américain et 
de la compétition accrue des pays émergeants, les 
entreprises québécoises du secteur du transport 
peuvent dans certains cas bénéficier du  soutien 
de leur centre de développement économique. 
À partir d’exemples d’initiatives locales à succès, 
 venez découvrir de nouvelles pistes potentielles de 
développement de vos activités. 

Principaux sujets abordés :

 Protectionnisme américain

 Compétition des pays émergeants

 Développement économique

THÉMATIQUES COUVERTES 
PAR LE RVT 2017 (suite)
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FORFAIT MOVIN’ON ET RVT 2017

Tarif non-membre    1 495 $             Tarif membre du Pôle   750 $

POUR VOUS INSCRIRE,
Cliquez sur le lien suivant https://movinon.co/prix-special-partenaires/peqttmoves

MERCI À NOS PARTENAIRES

TARIF PRÉFÉRENTIEL 
DU PÔLE

Pour tous les détails sur LES RENDEZ-VOUS DU TRANSPORT 2017, 

Cliquez sur le lien suivant http://rvtransport2017.com/


