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*Bilan réalisé sur la base des questionnaires de satisfaction retournés au 27/04/2017

 110 entreprises par� cipantes
 60 donneurs d’ordres de l’industrie automobile.
 50 fournisseurs et off reurs de technologies.
 850 rendez-vous B2B organisés sur les deux jours.
 18 conférences répar� es sur les 6 théma� ques suivantes :

1/ Sécurité, ADAS et véhicule autonome
2/ Électrifi cati on & hybridati on
3/ Groupe motopropulseur
4/ Bien-être à bord
5/ Connecti vité et mobilité intuiti ve
6/ Procédés et assemblages.

 1 table ronde sur le marché des véhicules à hydrogène.

CHIFFRES CLES SATISFACTION DES PARTICIPANTS
75 % des par� cipants ���������� par leur par� cipa� on.

91 % des par� cipants sa� sfaits par la ������� ��� ��������.

89 %  des par� cipants convaincus par le ������� ��� ��������.

81 %  des par� cipants sa� sfaits par le ������� �����/���������� de leur par� cipa� on.

- ������������ ��� ������������ - 
« L’automobile est un thème fort, d’actualité et ayant un fort impact local pour la Normandie.» 
Concept Helios Propulsion - Jean-Noel Le Toulouzan

« La planifi cati on des rencontres en amont est le principal point fort de ces rencontres.» 
Renault SAS - Philippe ANRIGO

«J’ai apprécié la combinaison des rencontres et des conférences »  
Valeo - Alain BARRY

«Organisati on effi  cace avec respect des horaires pour les rencontres et accueil chaleureux de la part des 
organisateurs. » 
Howa Tramico - Laurent MOUGNARD

«Bon ciblage des exposants et visiteurs !» 
Gruau - jean-Marie LAURENT

«First connecti on a su rassembler les principaux donneurs d’ordres de l’automobile lors de cett e première 
éditi on.»
Hamamatsu - Xavier DE LA BORDERIE

www.automotive-connection.euPOUR PLUS D’INFORMATIONS : 



- CONFERENCES & TABLE RONDE PRESENTEES EN 2017 - 

 

 

PROCEDES & ASSEMBLAGE 

 
 
 
 
 

CONFERENCE 1 : « Optimisation fiabiliste des systèmes mécatroniques embarqués : quelles applications pour 
l'industrie automobile ? » 
Intervenant : Abdelkhalak el Hami, Lofims-Insa Rouen 
 
 

 

CONFERENCE 2 : « Contrôle santé matière & procédés industriels : outils innovants Terahertz pour les nouveaux 
besoins de fabrication automobile » 
Intervenant : Uli Schmidhammer, start-up TeraTonics 
 

CONFERENCE 3 : « Allègement de structures : avantages et dernières avancées technologiques des composites à 
matrice thermoplastique (renfort continu) » 
Intervenant : G. Orange, Solvay/Axel’One 
 

 

CONFERENCE 4 : « Assemblages multi-matériaux par laser : perspectives et applications pour l’industrie automobile 
» 
Intervenant : Nicolas Villedary, Irepa Laser 
   

CONFERENCE 5 : « Comprendre la Fabrication Additive pour déterminer sa valeur ajoutée et se projeter » 
Intervenants : Fabrice Barbe &  Mouldi Ben Azzouna, Insa de Rouen 
 

SECURITE, VEHICULE AUTONOME & ADAS 
 

CONFERENCE 6 : « Echanges de données multimédia dans les réseaux véhiculaires : quelles approches pour 
optimiser la fiabilité des dispositifs de communication ? » 
Intervenant : Claude Duvallet, STI - LITIS - Université du Havre 
 

CONFERENCE 7 : « Systèmes de perceptions multi-sensoriels pour la localisation de véhicules en environnement 
urbain » 
Intervenant : Romuald Aufrère, Institut Pascal (Université Clermont Auvergne) 
CONFERENCE 8 : « Voitures autonomes : le rôle de l'apprentissage et ses enjeux » 
 Intervenants : Pablo Valverde et Solal Botbol, Smart Me Up 
CONFERENCE 9 : « Cyber sécurité du véhicule connecté : enjeux et perspectives »  
Intervenant : Christophe Pagezy, Prove & Run 
CONFERENCE 10 : « Solutions bio-inspirées de vision artificielle appliquées à la conduite autonome et aux systèmes 
d’aide à la conduite (ADAS) » 
Intervenant : Luca Verre, Chronocam 
CONFERENCE 11 : « Architectures matérielle et logicielle du véhicule autonome connecté» 
Intervenant : Prof. Claude Laurgeau - Président de Intempora SA 
IRSM  

CONFERENCE 12 : « Les systèmes de perception pour la voiture autonome : état des lieux et vision prospective» 
Intervenant : Xavier Savatier, IRSEEM 
CONFERENCE 13 : « Applications contrôle et mesure des systèmes de véhicules autonomes. »  
Intervenant : Loic SIRET – Dewesoft 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ELECTRIFICATION, HYBRIDATION & GMP 
 

CONFERENCE 14 : « Electrification des véhicules : panorama des avancées technologiques du CEA Leti ». 
Intervenants : Marc Donikian - CEA Leti 
 

 

CONFERENCE 15 : « Maitrise du bruit des moteurs électriques à la conception : principe et cas d’applications » 
Intervenant: Jean-Luc Wojtowicki, Vibratec 
 
 

Table ronde : « Les perspectives du marché des véhicules à Hydrogène sur le territoire national » 
Intervenants :  

 Sébastien Grellier, Directeur Communication, Toyota France 
 Julien Brunet, Responsable Développement Mobilité Durable, Symbio Fcell  
 Régis Saadi, Directeur des Affaires Publiques Air Liquide et Président du Cluster Hydrogène Normand  

 

 

CONNECTIVITE & BIEN-ÊTRE A BORD 

 

CONFERENCE 16 : « Dépollution des moteurs et confort thermique : quels outils intelligents pour répondre aux 
problématiques de variation de température ? » 
Intervenant : Philippe Paul Bert, Heatself  

CONFERENCE 17 : « Holistic Connectivity : quelles innovations IHM pour permettre l’émergence de nouveaux 
écosystèmes de mobilité ? » 
Intervenant : Jean-Yves Le Gall, Continental Automotive 
CONFERENCE 18 : « L’Internet dans les véhicules : un service à bord dans la continuité de ceux de la maison » 
Intervenant : Michel Puharré, Orange 
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