
17 Novembre 2022
MATMUT STADIUM - Lyon Gerland 13h-18h30

L’évènement de TOUTE la Filière

Conférences, Débat, Networking, exposition Véhicules (VI, VUL),
suivis d’un grand Diner, avec présentation de SOLUTRANS 2023 
et Remise de prix de l’Homme de la Filière 2022 
à Luc CHATEL, Président de la PFA



17 Novembre 2022
MATMUT STADIUM

 Lyon-Gerland 

13h-18h30

Comment les ZFE redéfinissent la mobilité urbaine et ses enjeux
Plénière

Rendues obligatoires dans deux ans par la loi Climat dans toutes les agglo-
mérations métropolitaines de plus de 150 000 habitants, les Zones à Faibles 
Émissions fleurissent un peu partout en France. Censées initialement ap-
porter une protection environnementale, elles divisent aujourd’hui. Les ZFE 
imposent surtout aux acteurs de la filière de revoir leurs feuilles de route 
industrielle et économique.

• Jean-Michel GENESTIER, V-P du Grand Paris en charge du développement économique et Transport
• Jérôme DOUY, Dir. délégué au pôle Développement Durable et logistique urbaine de l’Union TLF
• Jean-Yves GAUTIER, Président de la commission Logistique de la FNTR
• Carl-Magnus NORDEN, fondateur et Dir. exécutif de VOLTA TRUCKS
• Henri PACCALIN, Président DAIMLER TRUCK FRANCE et Président Branche VI de la CSIAM
• Christophe MARTIN, Directeur Général de Renault TRUCKS 
• Amelia RUNG, Directrice du développement à VINCI AUTOROUTES
• Matthieu VIEIRA, Conseiller métropolitain de Lyon et VP du Symalim Accessibilité & mobilités

 Transition énergétique, le scénario impossible de Bruxelles ?
Table-Ronde

L’union européenne a fixé des objectifs CO2 poids lourd drastiques aux 
constructeurs VI et aux transporteurs. Le prix des nouvelles énergies et le manque 
d’infrastructures de recharges obligent à repenser la transition énergétique. 
Avec les acteurs de la filière, nous tenterons de savoir si le scénario de Bruxelles 
est possible, et s’il existe d’autres pistes pour mettre en place un véritable mix 
énergétique, souhaité par tous.

+ Présentation de la nouvelle plateforme VIsion’AIR

•  Anne-Sophie ALSIF, Cheffe économiste de BDO France
• §Florence DUPASQUIER, PDG du Groupe SAMAT
•  Cecilia FOUVRY RENZI, Directrice hydrogen Energy South West Europe de AIR LIQUIDE
• §Christophe DANTON, Directeur Marketing et Communication de CHEREAU
• §Mats GUNNARSSON, Executive V-P and Head of Commercial Operations de SCANIA GROUP
• §Daniel MAJEWSKI, Head of Strategy R&D and System Solutions CVS ZF
• §Jonas ODERMALM, V-P Electromobility Product Management de VOLVO TRUCKS
• §Gianenrico GRIFFINI, Président des Prix Internationaux TRUCK OF THE YEAR 
• §Giandomenico Fioretti, Directeur Alternative Propulsion Business Dev. GROUPE IVECO
• §Gilles Le CARRE, Président de CARA

Stéphane RAUX, Chef du département Synthèse Technologies Moteurs IFPEN-Lyon
Le Grand Témoin

Fort de sa connaissance et de son expérience dans la mobilité et les énergies, Stéphane RAUX nous exposera son point de vue sur les solutions 
alternatives au diesel (gaz, électrique, hydrogène), leurs enjeux technologiques, environnementaux et économiques et leur potentialité dans la 
filière. Sur la base des analyses de VISION’AIR, ce témoin privilégié nous éclairera sur l’avenir des nouvelles énergies.

Intermède Vidéo  catalogue de ce que proposent les constructeurs VI et VUL en termes de véhicules "nouvelles énergies"

Intermède Vidéo  Présentation des "nouvelles énergies"

Une journée d’échanges entre professionnels de la Filière, pour faire le point sur les 
enjeux majeurs de leurs métiers, et promouvoir les solutions innovantes élaborées par 
les constructeurs, en réponse aux enjeux environnementaux, économiques et sociaux.

Networking et Grand Diner Présentation de SOLUTRANS 2023 et Remise de prix de l’Homme de la Filière 2022

TOUT L’APRES MIDI Exposition de véhicules "nouvelles énergies" dans les allées du MATMUT STADIUM

15h - 16h30

16h30 - 17h

17h - 18h30
18h30 - 23h


