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Bertrand Piccard 

Grand témoin des Assises de l’Automobile 

 

On ne présente plus Bertrand Piccard. Cet inventeur visionnaire, aéronaute, 

aventurier, explorateur… à l’origine de Solar Impulse – entre autres – sera le 

grand témoin des premières Assises de l’Automobile qui se dérouleront au 

Mans le 28 mars 2019, un événement organisé par Ouest-France avec 

l’Automobile Club de l’Ouest. 

 

Héritier d’une dynastie d’inventeurs – son grand-père Auguste ouvrit la voie à l’aviation moderne 

avec le premier vol dans la stratosphère et son père Jacques ancien détenteur d’un record de 

plongée fut un pionnier de l’écologie marine – médecin-psychiatre de formation, Bertrand Piccard se 

lança très vite dans des défis où science et aventure étaient intimement mêlées. Après avoir 

décroché un titre de Champion d’Europe de voltige aérienne en 1985, il initie et mène en 1999 le 

premier tour du monde en ballon sans escale. Puis entre mars 2015 et juillet 2016, après une 

douzaine d’années de préparation, il permet, avec son complice André Borschberg, à l’avion solaire 

Solar Impulse de réussir le premier tour du monde sans aucun carburant fossile, ni la moindre 

émission. 

Mettant son esprit pionnier au service des énergies renouvelables et des technologies propres, il 

s’est engagé à sélectionner et labéliser 1 000 solutions rentables pour protéger l’environnement. 

Bertrand Piccard, Président de la Fondation Solar Impulse : « L’approche écologique se réduit souvent 

à exiger une limitation de la mobilité pour le bien de la nature, ce qui ne séduit guère les individus en 

quête de liberté. Pourquoi donc ne pas renoncer plutôt aux systèmes polluants et démodés, comme 

les moteurs à combustion, pour encourager la mobilité électrique, qu’elle soit à hydrogène ou à 

batterie ? La modernisation des technologies est logique autant qu’écologique puisqu’elle renforce 

considérablement l’efficience énergétique et diminue l’impact sur l’environnement, tout en offrant de 

nouvelles opportunités économiques » 

Acteur engagé pour une mobilité propre, témoin privilégié des débats des Assises, Bertrand Piccard 

viendra exceptionnellement conclure cette journée d’échanges et de conférences consacrée à 

l’automobile, qui se tiendra au sein du Circuit des 24 Heures du Mans le jeudi 28 mars 2019. 
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Première édition 

des Assises de l’Automobile 

 

Pour apporter un nouvel éclairage sur les sujets actuels de la mobilité durable, les énergies 

renouvelables, le mix énergétique et la place de l’automobile dans la société, Ouest-France, en 

collaboration avec l’Automobile Club de l’Ouest (ACO), organise la première édition des Assises de 

l’Automobile, le jeudi 28 mars 2019 au Mans, sur le circuit des 24 Heures. 

Cette journée d’échanges et de débats a pour objectif de réunir, autour de tables rondes, face à face 

et interviews animés par des journalistes experts, les plus grands représentants de nos institutions, 

mais aussi des constructeurs automobiles, des équipementiers ou des énergéticiens, tous conscients 

des enjeux économiques et écologiques du secteur automobile. 

Cet événement donne l’opportunité de traiter l’actualité en se plaçant au centre des solutions et de 

la prospective lors de conférences, démonstrations de prototypes, entretiens et rencontres avec des 

acteurs majeurs et internationaux du monde de l’automobile. 

Les Assises de l’Automobile ce sont : 

6 grandes thématiques développées lors des différentes tables rondes : 

 Quel mix énergétique pour demain ? 

 La voiture électrique : batteries ou pile à combustible ? 

 Le moteur thermique est-il bon pour la casse ? 

 La voiture autonome et digitalisation 

 De la piste à la route, transfert de technologie de la compétition vers la série 

 La voiture électrique au quotidien 

Plus de 25 intervenants experts prendront la parole lors des débats, parmi eux : 

Jean Todt (président de la FIA), S.A.S le Prince Albert II de Monaco, Carla Gohin (PSA Group), Philippe 

Montantême (Total), Linda Jackson (présidente de Citroën), Didier Gambart (PDG de Toyota France), 

Luc Chausson (Volkswagen France), Anne Asensio (Groupe Dassault), Thomas Brachmann (Honda 

Europe), Gilles Normand (Renault), Guillaume Devauchelle (Valeo), etc. 

Bertrand Piccard sera le grand témoin de ces Assises et les clôturera. 

Programme et informations pratiques sur : www.assisesautomobile.com 
 

Contact presse et demande d’accréditation : 

Flavie Peninguy, chargée de communication • 06 45 20 13 72 • flavie.peninguy@ouest-france.fr 
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