PROGRAMME
La FNTR tiendra son 73ème congrès annuel, le mardi 16 Octobre 2018 au Beffroi de Montrouge (92) à
Montrouge, de 8h30 à 16h et sera suivi d’un cocktail.
La journée est animée par Pascal Perri économiste et journaliste

Matinée
8h30

Café d’accueil sur l’espace Exposants

9h30

Ouverture du congrès

9h40

Le TRM à l’aube d’une mutation radicale : quels seront les nouveaux
souffles économiques et sociétaux ?
Quels vont être les impacts économiques et sociétaux des principales mutations en
cours et à venir ? Mix énergétique, hydrogène, technologies de conduite autonome,
robotique, dématérialisation et intelligence artificielle, explosion des livraisons au plus
près des domiciles, etc... Réponses macro et micro économiques dans un contexte
européen tendu.
•
Intervention de Nicolas Bouzou, Économiste, Fondateur d’Asterès
•
Francesco Gaeta, Secrétaire Général adjoint des Affaires européennes
•
Stéphane Latouche, Directeur Régional Nord-Pas-de-Calais Banque de
France

11h

Le secteur du TRM enfin identifié comme un secteur en tension de
recrutement !
TREMPLIN Bilan 2018 et objectifs 2019
•
Misoo Yoon, Directrice Générale adjointe en charge de l’offre de services Pôle
emploi (sous réserve)

11h15

Aspiration – (1ere partie) Les jeunes, nouveaux souffles du transport
routier. Qui sont-ils ? Comment imaginent-ils le TRM dans 10 ans ?
En parallèle des difficultés de recrutement rencontrées par les entreprises de Transport
Routier et de la Logistique, des jeunes de tous niveaux de formation ont choisi
délibérément le secteur du TRM. Qui sont-ils ? Comment voient-ils le TRM dans 10
ans ? Comment sont-ils déjà, aujourd’hui, acteurs des mutations ?
•

11h30

Intervention d’Aurélie Courtay, cabinet Aura Conseil : les générations Y, Z en
entreprise : mieux les comprendre et travailler ensemble

Intervention de Jean-Christophe Pic, Président de la FNTR
Intervention de Mme Élisabeth Borne, Ministre des Transports

12h – 13h30

Buffet déjeunatoire

Après-midi
13h30

Aspiration – (2 eme partie) Les jeunes, nouveaux souffles du transport
routier. Clés et leviers pour mieux les recruter et les fidéliser
La formation, facilitateur et apporteur de solutions pour les chefs d’entreprise.
•
Loïc Charbonnier, Président Directeur Général de l’AFTRAL
•
Christine Rhodes, Directrice de l’École Supérieure des Transports
Marque employeur : Attirer de nouveaux talents
•
Cathy Lodens, Directrice des Ressources Humaines, Transports Barré

14h

Inspiration - Les expérimentations d’aujourd’hui feront-elles vraiment le
transport routier de demain ?
Véhicules autonomes, intelligence artificielle, dématérialisation et blockchain...Sciencefiction ou réalité en devenir ? Quelles expérimentations en cours et quels impacts à
court, moyen et long terme pour les entreprises de transport routier de marchandises ?
L’intelligence artificielle : un impact sur le transport ?
•
Intervention d’Antoine Couret, Président du Hub France Intelligence
Artificielle (IA)
Véhicule autonome : la FNTR fait rentrer le camion dans l’expérimentation
•
Jean-Marc Diss, Directeur Général de Mercedes-Benz France Trucks
•
Jean-Yves Astouin, Chef d’entreprise Provence Astouin Transports
Blockchain Transport Global, lancement du projet pilote
•
Jean-Christophe Baudouin, Délégué interministériel au développement de
l’axe portuaire et logistique Méditerranée-Rhône-Saône
•
Angélique Vogler, Chef d’entreprise Voglertrans Transports

15h

15h10

Prévention : la FNTR et la Fondation VINCI Autoroutes s’engagent
•

Bernadette Moreau, Déléguée Générale de la Fondation VINCI Autoroutes
pour une conduite responsable

Respiration : le TRM, mode de transport le plus avancé dans la transition
énergétique
Le suivi des émissions de CO2, l’application de règlementation européenne à partir de
2019 et la multiplication des zones à faible émission changent nécessairement la donne
et la Profession poursuivra sa mue énergétique. Bilan d’étape sur le GNV/BioGNV,
quelles ambitions pour 2019 ? L’hydrogène a-t-il un avenir sur le secteur du TRM ?
Charte et Label « Objectifs CO2 les transporteurs s’engagent » où en est-on ?
Bilan d’étape sur le GNV/BioGNV, quelles ambitions pour 2019 ? L’hydrogène a-til un avenir sur le secteur du TRM ?
•
Édouard Sauvage, Directeur Général de GRDF
•
Francis Bartholomé, Président du Conseil national des professions de
l'automobile (CNPA)
•
Jean-Pierre Grangeon, Chef d’entreprise Transports Sogranlotrans
Charte et Label « Objectifs CO2 les transporteurs s’engagent » Où en est-on ?
•
Paul Weick, Direction Générale des Infrastructures des Transports et de la
Mer (DGITM)
•
Fabrice Boissier, Directeur Général délégué de l’ADEME (sous réserve)
•
Alexis Vovk, Président de TOTAL Marketing France

16h10

Cocktail de clôture

