
Séminaire Franco-Allemand « E-mobilité pour un Développement 
Economique Durable »

et visite de smartseille – démonstrateur de l’éco-cité Euroméditerranée

Mercredi 29 et jeudi 30 novembre 2017
Au FORUM du Technopôle de l’Environnement Arbois-Méditerranée, Aix-en-Provence

La E-mobilité représente une des clés pour une
transition durable de la mobilité : elle préserve
l‘environnement et les ressources naturelles, favorise
des innovations technologiques et des nouveaux
business modèles et crée de modes de déplacement
alternatifs. En Allemagne comme en France, la E-
mobilité fait partie intégrante de la transition
énergétique et impose une intégration intelligente au
réseau électrique via les smart grids…

ENTREE GRATUITE – INSCRIPTION OBLIGATOIRE

Merci de remplir le formulaire suivant au plus tard le 24/11/2017 : Inscription

L’Allemagne vise une position de leader du marché de l’électromobilité
d’ici 2020, la région Provence-Alpes-Côte d’Azur aspire à figurer dans le
top des smart régions européennes dans le domaine des véhicules
électriques, dans les prochaines années.

Des spécialistes français et allemands aborderont les aspects réglementaires et
légaux, les défis technologiques et d’innovation et la complexité de l’intégration
au réseau d’électricité. Plusieurs sociétés présenteront leur savoir-faire. Des
rendez-vous B2B seront organisés.

http://cafap.net/wp-content/uploads/2016/09/Arbois_plan_acces.pdf
https://smart-e-mobility-french-german-seminar.b2match.io/


Mercredi, 29 novembre

Programme

8h45 Accueil café

9h00

Mot de bienvenue
Roger PELLENC, Président  du Technopôle de l’Environnement Arbois - Méditerranée
Wolfgang THORAN, Consul Général d’Allemagne à Marseille 
Patrick PRIVAT DE GARILHE, Président du Club d’Affaires Franco-Allemand de Provence

9h20

Partie 1  Déploiements et expérimentations E-Mobilité dans la SMART CITY
E-Mobilité en Bavière et le projet européen eMOTICON
Borris HAUPT, Bayern Innovativ, EEN Network
Le Challenge de la E-Mobilité et les actions de l’AVEM
Jean-Paul FAURE, AVEM (association pour le véhicule électrique et hybride)
Transition énergétique de la stratégie régionale transports et enseignements de 
l’expérimentation autocar électrique sur ligne interurbaine régionale
Folco LAVERDIÈRE, Conseil Régional PACA
Comment ENEDIS accompagne les territoires pour l’intégration intelligente des 
IRVE 
Xavier ROMAN, ENEDIS

Partie 2  Innovations et challenges de l’électro-mobilité
Projet de territoire hydrogène/électro-mobilité
Jean-Paul LANDAIS et Armel LE HEN Durance Lubéron Verdon Agglomération
La R&D sur systèmes électroniques et de recharge
Harald HAUF, NAWA Technologies
Réussir la conception et  la commercialisation de voitures électriques
Rémy AYBALY, TESLA PACA

10h50 Questions - Réponses

11h00
“SAP runs electric. SAP runs greener” - engagement pour la voiture électrique
Hanno KLAUSMEIER, SAP LABS France

11h20 Pitch : PLUS de BORNES – Romain VINCENT

11h35 Pitch : TOTEM MOBI – Cyrille ESTRADE

11h50 Pitch : ADAPTIVE CITY MOBILITY – Paul LEIBOLD (Allemagne)

12h10 Pitch : HySiLabs – Pierre-Emmanuel CASANOVA

12h25 Pitch : NAWA Technologies – Harald HAUF

12h40 Question – Réponses puis

13h00 Pause – Déjeuner essai de voitures TESLA

14h30 Rendez-vous B2B

Modération : Frédéric GUILLEUX – Directeur Développement Technopôle de l’Arbois-Méditerranée

9h30 – 11h30 Visite de smartseille, http://www.smartseille.fr/# et présentation de 
TOTEM Mobil (location de voitures électriques en autopartage)

Jeudi, 30 novembre 2017

http://www.smartseille.fr/

