INVITATION PRESSE | PETIT-DEJEUNER DEBAT
Mercredi 27 mars de 8h30 à 11h à l’Hôtel Scribe
1 rue Scribe, Paris-Opéra

« Quelle mobilité durable pour demain ? »
Comment les « Smart Technologies » sont-elles en train de
bouleverser l’automobile et son environnement ?
Wind River vous invite à débattre de ce sujet en compagnie de responsables de grandes entreprises du secteur :
Schneider Electric, PolyConseil - Autolib et l’Institut d’excellence spécialisé dans l’éco mobilité IEED VeDeCoM

La mobilité, au sein des sociétés occidentales du XXème siècle reposait sur le paradigme d’une énergie
abondante et peu coûteuse. Ce modèle atteint aujourd’hui ses limites et l’ensemble des acteurs de cette
industrie, déjà confronté à la crise économique et la baisse du pouvoir d’achat, doit relever le défi de la
baisse de la consommation énergétique et de la réduction de la pollution de leurs véhicules.
Quelles sont les pistes ouvertes par les nouvelles technologies, « smart » et embarquées, pour
révolutionner nos modes de transport, alors que nos rythmes de vie, notre rapport à l’espace et
nos habitudes de circulation sont en pleine mutation ?
Comment concilier ces contraintes avec les nouvelles habitudes de vie des consommateurs connectés,
avides de services et de loisirs multimédia ?
Peut-on voir émerger dans un futur proche des solutions durables pour assurer notre mobilité ?
Animée par Michel PUECH, Maître de conférences en philosophie à l'université Paris-Sorbonne ;
membre de la Society for Philosophy and Technology ; chercheur associé groupe ETOS (Éthique,
Technologie, Organisations, Société), la table ronde regroupera les personnalités suivantes :
>·
Vincent BRUNEL – stratégie & business développement - Véhicule Electrique France,
Schneider Electric

Ladimir PRINCE – détaché à l’IEED VeDeCoM, Institut d’Excellence pour une Energie
Décarbonée, Véhicule Décarboné Communicant et sa Mobilité, Responsable des programmes véhicules

>·
>·

Sylvain GERON – directeur associé, Polyconseil, responsable du projet Autolib’

>·

Stéphane DERUELLE - general manager EMEA Services, Wind River

>·

Frédéric BOURCIER – responsable solutions Automobiles, Wind River

Date & Lieu : Mercredi 27 mars de 8h30 à 11h à l’Hôtel Scribe 1 rue Scribe, Paris 9e
Pour confirmer votre présence : windriver@rumeurpublique.fr
Thomas BOULLONNOIS : 01.55.74.52.29 | Cédric LANDU : 01.55.74.52.31
A propos de Wind River
Wind River, filiale d’Intel Corporation (NASDAQ : INTC), est un leader mondial de l’édition de logiciels pour les
marchés de l’embarqué et du mobile. Wind River est à l’avant-garde de l’informatique embarquée depuis 1981 et
sa technologie est au cœur de plus d’un milliard de produits. Wind River est basée à Alameda, Californie, et
dispose de bureaux dans plus de 20 pays. Pour en savoir plus, rendez-vous sur le site de Wind River ou sur
Facebook.
###
Wind River est une marque ou marque déposée de Wind River Systems, Inc. et de ses filiales. D'autres noms peuvent être des marques de leurs
propriétaires respectifs.
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