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Le salon de la gestion des véhicules professionnels
et des solutions de mobilité annonce une nouvelle édition

2023

Communiqué de presse

Paris, le 8 février 2023

Rendez-vous BtoB incontournable de l'écosystème de la gestion de flotte et de
la mobilité, l’édition 2023 des Rencontres Flotauto rassemblera plus de 250
exposants. Résolument tourné vers la transition énergétique, le salon accueille les
derniers modèles de véhicules électriques, les nouvelles mobilités pour circuler en
ville et ChargeAuto, l’exposition la plus large consacrée aux infrastructures de
recharge en France.

L’objectif : aider les responsables des entreprises et des collectivités à optimiser la
gestion de leur parc automobile dans un contexte de transition énergétique.

Voir l’enquête de la Rédaction du magazine Flottes Automobiles sur les
priorités 2023 des responsables de flotte.

En 12 ans, les Rencontres Flotauto se sont imposées comme le plus grand
événement en France dédié aux véhicules d’entreprise et à la mobilité. Ce salon
unique en son genre, qui se tient en une seule journée, est passé de 40 exposants
en 2012 à plus de 250 cette année, sur une surface de 10 000 m2 d’exposition.

Un salon porté par la transition énergétique
Cette édition 2023 s'annonce exceptionnelle par la variété de ses exposants et la
qualité de ses contenus. Sur plus de 250 exposants, 60 nouveaux seront présents
cette année, notamment de nombreux fournisseurs d’IRVE (infrastructures de
recharge pour véhicules électriques). Pareillement, de nouveaux constructeurs de
véhicules électriques (MG, Aiways, Maxus, Fest, Lynk & Co, etc.) font leur entrée,
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ainsi que des spécialistes des mobilités urbaines (vélos électriques, vélos cargos,
véhicules urbains, etc.).
En parallèle, les 21 conférences proposées mettent elles aussi l’accent sur la place
croissante de l’électrification et de la recharge au sein des flottes, sur les mobilités
douces (vélos, EDP-m) ou alternatives (forfait mobilités durables, crédit mobilité), ou
bien encore sur les carburants alternatifs (e85, GNV, GPL).

Pour la 6e année consécutive, le Prix de l’Innovation sera remis sur le salon et
récompensera, parmi 10 entreprises candidates, celle qui présente la solution la plus
prometteuse.

Conférences
Comme chaque année, la journée sera marquée par un cycle de conférences
animées par la Rédaction du magazine Flottes Automobiles avec la participation de
80 experts en gestion de véhicules d’entreprise et solutions mobilité décarbonée.

Parmi les sujets :
● Mobilités douces : comment les mettre en place ?

● LOM et ZFE-m : comment s’adapter ?

● TCO : avantage au thermique ou à l’électrique ?

● E85, GNV, GPL : place aux flottes multi-énergies ?

● Véhicules partagés : comment convaincre les collaborateurs ?

● Véhicules électrifiés : comment former les collaborateurs ?

● Car policy : comment l’ajuster dans un contexte incertain ?

● Démarche RSE : quelles actions de la flotte ?

● Recharge à domicile : comment bien la gérer ?

● Mobilités durables : comment les gérer ?

● Télématique : des outils pour la gestion de flotte ?

● Véhicules électriques : comment piloter la recharge ?

● Hausse des coûts : quels leviers pour les gestionnaires de flotte ?

Un salon apporteur de réponses aux problématiques de gestion des véhicules
et de transition énergétique :

- Réglementations :  ZFE-m, fiscalité, LOM…
- Choix des véhicules à faibles émissions
- Adoption des motorisations en fonction des usages
- Réduction des coûts et car policy décarbonée
- Remontée et l’analyse de la data des véhicules
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- Mobilités partagées
- Mise en place d'infrastructures de recharge électrique (entreprise / domicile)
- Prise en compte de la dimension RSE par les gestionnaires de flotte

80 véhicules en exposition et la présence des nouveaux constructeurs
L’automobile sera également à l’honneur avec l'exposition des derniers modèles de
véhicules (VP et VUL) à faibles émissions. Pas moins de 80 véhicules seront
présentés, dont certaines grandes nouveautés dévoilées en exclusivité ainsi que de
nouvelles marques du marché comme Lynk & Co ou encore Fest. Les 2 et 3 roues
auront également leur place avec un espace dédié pour renseigner les visiteurs sur
la gestion de ce type de flotte.

ChargeAuto : un pavillon à part entière dédié aux Infrastructures de recharge
pour véhicules électriques (IRVE)
ChargeAuto, le plus grand espace d’exposition en France dédié aux infrastructures
de recharge pour véhicules électriques, consolide son offre en réunissant plus de 60
fournisseurs représentant tout l'écosystème des IRVE : bornes de recharge pour
parking, rue, route, domicile mais aussi installateurs, logiciels de supervision, cartes
carburant, services de réparation et maintenance, outils de gestion… Avec 40 bornes
de recharge en exposition et des visites guidées par un journaliste spécialisé en
électromobilité, les visiteurs pourront recueillir un maximum d'informations.

19 secteurs d’activité des exposants

● Constructeur automobiles (VP - VUL)
● Deux/Trois-roues
● Location longue durée - Financement
● Location courte et moyenne durée
● Outils et logiciels de gestion
● Fleet management - Conseil - Formation
● Gestion des carburants - Télépéage - Stationnement
● Infrastructures de recharge de véhicules électriques
● Gestion des pneumatiques
● Réparation - Lavage - Vitrage
● Télématique embarquée
● Restitution - Remarketing VO - Logistique
● Transformation - Aménagement - Signalétique
● Retrofit
● Mobilités alternatives - Autopartage - Covoiturage
● Prévention du risque routier - Éco-conduite
● Assurance - Assistance
● Conciergerie - Convoyage

A propos des Rencontres Flotauto  :
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Organisé par le magazine Flottes Automobiles, ce salon est le seul événement
professionnel dédié aux acteurs de la gestion de flotte et de la mobilité en entreprise.
Il occupe la totalité de l’espace de la Grande Halle de la Villette. Plus de 4.500
visiteurs sont attendus cette année pour échanger et s’informer sur les évolutions du
secteur.

Infos pratiques :
jeudi 9 mars 2023 de 8h30 à 19h00
Grande Halle de la Villette
211 avenue Jean Jaurès
75019 Paris
métro : porte de Pantin

Site internet
rencontres.flotauto.com
Inscription gratuite sous réserve d’admission - réservé aux professionnels

Accréditations, merci de remplir le formulaire suivant :
https://rencontres.flotauto.com/presse/accreditation.htm

Contact Presse
Loïc Bremme, attaché de presse

● Mobile : +33 (0)6 19 12 10 40

● Mail : contact@agence-comit.com
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