«Mobility as a Service» – De
quelle gouvernance la mobilité numérique a-t-elle besoin?
Vendredi 23 février 2018, 13.30 – 17.15 h
Careum Auditorium, Zurich

Mesdames, Messieurs,
L’évolution numérique soumettra également les transports à des changements radicaux. Tout semble indiquer
qu’en 2025, ce ne seront plus des responsables et entreprises de transport individuelles qui mettront à disposition
des services séparés, mais des plates-formes Internet qui proposeront la «Mobility as a Service», c’est-à-dire
des prestations de services de mobilité allant de A à B – en utilisant à la fois les TP, des voitures de location, des
e-bikes, des taxis, etc.
Cette transformation à venir de notre système de transport est également synonyme de défis majeurs à tous les
niveaux pour les entreprises de transport traditionnelles et les autorités. Mais surtout, la question se pose de
savoir qui coordonne et gère les services de mobilité numérique.
Notre rencontre-débat du 23 février 2018 abordera les questions suivantes:
•

Comment se présentera la mobilité en 2025? Quels seront les changements apportés par la numérisation?

•

Quelle sera la fonction future des entreprises de transport actuelles (entreprises de transports publics, taxi,
voitures de location, etc.)?

•

Quel rôle joueront les nouveaux fournisseurs, tels Google, Uber, TomTom, etc.?

•

Comment coordonner et gérer le système de transport à l’avenir? Quelle gouvernance cela requiert-il? Quel
sera le rôle des instances privées et publiques dans le cadre de cette gouvernance?

En espérant vous accueillir bientôt, nous vous remercions de votre inscription
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13.30 h
Hans Werder
			
13.35 h

Exposés: les perspectives de la mobilité numérique 2025

		
Andreas Mai
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Lieu:

Inscription

Careum Auditorium | Pestalozzistrasse 3 | CH-8032 Zürich

Vous pouvez vous inscrire directement en cliquant sur le lien
suivant:
https://www.zukunft-mobilitaet.ch/fr/manifestations/
manifestations-actuelle

Itinéraire
Depuis la gare de Zurich, vous pouvez vous rendre au Careum
Auditorium en tram:
Zurich Bahnhof
Tram 6: direction Zoo jusqu’à l’arrêt «Platte»
Itinéraire «Platte» - Careum Auditorium:

La manifestation est gratuite pour les membres d’Avenir Mobilité
Zukunft Mobilität. Une participation aux frais de CHF 150.–
est demandée aux personnes qui ne sont pas membres. Ce
montant sera remboursé lors de leur demande d’adhésion.
Si vous n’assistez pas à la manifestation, la participation aux frais
ne sera pas remboursée.

Date limite d’inscription:
Nous vous remercions de vous inscrire d’ici le vendredi 9 février
2018.

Kontakt
N’hésitez pas à nous contacter si vous avez des questions
E-Mail
sekretariat@avenir-mobilite.ch
Telefon
+41 (0)44 533 04 00
AVENIR MOBILITÉ | ZUKUNFT MOBILITÄT
c/o MUELLER Consulting & Partner
Asylstrasse 41
CH-8032 Zürich
Nous remercions nos partenaires pour leur soutien

