Autonomy - Le festival de la mobilité urbaine
Du jeudi 6 au dimanche 9 octobre 2016 – Grande Halle de La Villette, Paris
Paris, le 07 septembre 2016 – Autonomy est un festival inédit consacré à la mobilité urbaine
qui se déroulera à Paris du 7 au 9 octobre 2016.
Ouvert aux professionnels et au grand public, l’événement accueillera plus de 150 exposants
sur près de 14 000 m2, réunis pour présenter les innovations qui contribueront à révolutionner
la mobilité de demain.
Autonomy combinera à la fois un salon, un cycle de conférences et d’ateliers, une plateforme
d’échanges dédiée aux professionnels, et des animations grand public.
Cette première édition a déjà reçu le soutien de nombreux partenaires parmi lesquels la Mairie
de Paris, l’ADEME, La Fabrique des Mobilités, Paris & Co, Paris Région Entreprises, la SNCF,
Transdev, Uber, la MAIF, Ouishare…

Un concept unique : essayer et dialoguer pour avancer
Pour l’occasion, la Grande Halle de la Villette se transformera en un gigantesque laboratoire
dédié à l’innovation en matière de mobilité urbaine : voitures électriques et sans chauffeur,
applications de mobilité partagée et à la demande, vélos classiques et électriques, microvéhicules électriques, e-scooters, et bien d’autres. Deux pistes d’essai seront à la disposition
du public pour venir tester les divers véhicules exposés.
Une navette sans chauffeur fournie par Transdev assurera même la liaison entre la station de
métro Porte de Pantin et l’entrée du festival.
Autonomy ambitionne d’accélérer la transition du tout-voiture vers une mobilité urbaine
intelligente et durable. L’événement facilitera donc le dialogue entre les trois types d’acteurs
qui doivent se mettre en mouvement pour que la révolution de la mobilité urbaine se concrétise
vraiment:

- Les entreprises, qui inventent et fabriquent de nouvelles solutions ;
- Les citoyens, qui les utilisent au quotidien ;
- Les pouvoirs publics, qui mettent en place les infrastructures, services et le cadre
réglementaire adaptés.

Journée VIP – jeudi 6 octobre à partir de 14h
Les invités et les partenaires d’Autonomy pourront pendant quelques heures découvrir le
festival en avant-première jeudi 6 octobre, rencontrer les exposants et participer à une série
d’animations dans un cadre privilégié.
L’ouverture VIP sera suivie d’une soirée exceptionnelle. Pour célébrer la mobilité de demain,
un aéroplume volera au-dessus de la foule, un danseur fera une démonstration de danse sur
sa e-roue, un groupe de jazz puis un DJ animeront la soirée.

Les conférences
Du jeudi 6 octobre à 14h au dimanche 9 octobre à 18h, des intervenants de renommée
internationale viendront partager leur vision de l’avenir autour des sujets clés du moment.
Parmi les tables rondes et les keynotes les plus attendues :
La ville sans chauffeur, pour quoi faire ?
Comment les villes peuvent-elles intégrer intelligemment les véhicules autonomes ?
En présence de :
● Jean-Louis Missika, membre du Conseil de Paris et adjoint au maire de Paris chargé
de l'urbanisme, de l'architecture, des projets du Grand Paris, du développement
économique et de l'attractivité
Les startups, c’est comme les chatons...
… c’est mignon, jusqu’à ce que ça grandisse. Comment faire collaborer l’État et les startups
pour innover ensemble ?
En présence de :
● Laurent Grandguillaume, Député de la 1ere circonscription de la Côte d’Or et
conseiller municipal de Dijon
● Teddy Pellerin, co-fondateur de Heetch
● Thibaud Simphal, Directeur Général d’Uber France
Bienvenue dans l’ère des machines
Comment se préparer face aux transformations radicales que l’arrivée des véhicules
autonomes implique pour nos sociétés ?
En présence de :
● Robin Chase, co-fondatrice ex CEO de Zipcar
● Simon Kuper, auteur et journaliste au Financial Times (modérateur)
Partageons plus que des véhicules
La mobilité est en passe de devenir un service. Pourquoi ne pas pousser la logique plus loin,
en en faisant un service public ?

●
●

Mattias Jägerskog, Fondateur de Skjutsgruppen (covoiturage)
Jérôme Giusti, Avocat au Barreau de Paris dans tous les domaines de la propriété
intellectuelle, du droit de la communication, de la culture et des technologies de
l'information

Hyperloop, too good not to be true
Transportant marchandises et passagers en flux tendu à 1300 km/h, Hyperloop est une
opportunité sans précédents pour les échanges continentaux.
En présence de :
● Bibop Gresta, co-CEO de Hyperloop Transportation Technologies
Plaidoyer pour des villes attentives
Comment les élus peuvent-ils s’inspirer des succès de Blablacar, Uber ou Drivy pour mieux
écouter leurs concitoyens ?
Avec notamment
● Nicolas Louvet, Fondateur et Directeur du bureau de recherche 6-t
● Hervé Richard, Directeur du programme « door to door » de la SNCF

Les startups à l’honneur :
Face aux géants de l’industrie des transports, Autonomy est convaincu que les startups ont
un rôle capital à jouer. Elles l’ont déjà̀ prouvé en installant durablement la mobilité́ partagée
dans le paysage urbain. La mobilité́ urbaine est en pleine révolution, et l’innovation est plus
que jamais nécessaire.
Autonomy propose des opportunités exceptionnelles pour les startups.
Session de pitchs "Funding the Movement"
Les 25 startups les plus innovantes exposant à Autonomy seront présentées à un panel unique
d’investisseurs internationaux lors d'une session de pitchs privée "Funding the Movement",
organisée en collaboration avec le fonds d’investissement nord-américain Urban.Us,
spécialisé dans les projets urbains à forte valeur ajoutée.
De nombreux investisseurs français et internationaux assisteront aux pitchs :
Urban.Us (USA), Fontinalis Partners (USA), BMW iVentures (All), Yamaha Motor Ventures
(USA), Robert Bosch Venture Capital (All), Nest Venture Capital (HK), Aster Capital (Fr), BPI
France (Fr), MAIF Avenir (Fr), Via ID (Fr), Ecomobility Ventures (Fr), Serena Capital (Fr), 5M
Ventures (Fr), Seventure Partners (Fr)
Startup drinks
L'écosystème startup parisien (entrepreneurs, investisseurs, incubateurs, ...) sera invité à se
retrouver autour d’un verre vendredi de 18h à 20h pour networker et assister à un débat sur
les différences culturelles et économiques des fonds d'investissement américains et français.
Afterwork accessible à tout l'écosystème sur inscription !
Startup district
Un espace dédié́ pour les jeunes startups venues du monde entier et la possibilité de pitcher
auprès des visiteurs sur la scène centrale.

À propos d’Autonomy
Autonomy SAS est une société dédiée à la création d’événements autour de la mobilité urbaine. Autonomy est son
événement phare. La première édition se tiendra dans la Grande Halle de la Villette du jeudi 6 octobre au dimanche
9 octobre 2016.
Prix d’entrée : 12 € - Gratuit pour les moins de 12 ans
Prix conférences : 150 € pour les conférences du jeudi et 250€ pour jeudi et vendredi
Pour plus d’informations, rendez-vous sur http://www.autonomy.paris
Les exposants : http://www.autonomy.paris/fr/liste-des-exposants/
Horaires d’ouverture au grand public :
Jeudi 6 octobre : 15h – 19h
Vendredi 7 octobre : 10h – 20h
Samedi 8 octobre : 10h – 20h
Dimanche 9 octobre : 10h – 18h
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