


Les événements 
Ouest-France 

2 

Ouest-France développe sa cellule événementielle et organise depuis quelques années des Assises 
professionnelles et grand public.  
Conçues comme le prolongement éditorial du journal, ces Assises offrent un moment d’échanges et de 
débats et apportent une information spécialisée aux participants présents puis à ses lecteurs et 
internautes. La rédaction de Ouest-France, qui s’engage et conçoit le programme de ces événements, 
fournit un contenu indépendant de haut niveau avec des intervenants de premier plan. 
 
Unité de lieu, unité de temps 
Les Assises Ouest-France ont pour mission de réunir sur une journée ou deux, dans un même lieu des 
acteurs et experts pour débattre des enjeux et des défis économiques et sociétaux des secteurs 
d’activités ciblés. 
 
L’objectif de ces événements 
Accompagner les filières et les citoyens dans une volonté de rassembler toutes les composantes afin 
d’avoir une action commune et concertée, sensibiliser les acteurs, dessiner avec eux un avenir. Les Assises 
Ouest-France permettent aux professionnels de recevoir et de bénéficier d’une information directe et de 
qualité, mise en valeur par la rédaction, tout en initiant entre eux liens et rencontres. 
 
La conception de ces événements 
Tables rondes, questions-réponses sur des sujets très précis qui balayent l’actualité du moment, 
interviews de grands témoins, interactivité avec les participants, larges moments de pause pour favoriser 
l’échange et le networking, scénographie adaptée à l’environnement, traduction simultanée pour mieux 
saisir les propos des intervenants étrangers… 
 
 
Découvrez les événements Ouest-France sur : http://evenements.ouest-france.fr 



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 différents 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), Luc Chausson (Volkswagen France), Anne 
Asensio (Groupe Dassault), Thomas Brachmann (Honda Europe), Gilles Normand (Renault), Guillaume 
Devauchelle (Valeo)… 
 

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

Événement payant - Inscription en ligne obligatoire - Programme et informations pratiques sur 
www.assisesautomobile.com 

 

Contact : Flavie Peninguy, chargée de communication 
 06 45 20 13 72 • flavie.peninguy@ouest-france.fr 
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08h15 
Ouverture des portes et café d’accueil 
  
08h45 
Ouverture des Assises de l’Automobile 
  
09h00 
TABLE RONDE – Automobile et territoire 
 

• Christelle Morançais, présidente du Conseil régional des Pays de la Loire 
• Dominique Le Mener, président du Conseil départemental de la Sarthe 
• Stéphane Le Foll, maire du Mans, président de Le Mans Métropole 
  

Première demi-journée 
Énergies : au carrefour des solutions 

 
09h20 
TABLE RONDE - Quel mix énergétique  pour demain ? 
Pétrole, électricité, GNV, GPL, hydrogène… quels seront les carburants du futur et comment ces énergies 
alternatives vont s’installer sur le marché automobile de demain ? Quelle place pour les biocarburants ? 
Biogaz, BioGNV, etc. Électricité, pile à combustible, hybrides rechargeables : quels besoins de quels 
carburants dans le futur ? 
 

• Carla Gohin, vice-présidente Recherche et Innovation de PSA Group 
• Philippe Montantême, directeur stratégie marketing et recherche de Total 
• Ovarith Troeung, directeur adjoint de la mobilité verte d’Engie 
• Luc Chatel, président de la Plateforme automobile (PFA) 
 
10h05 
TABLE RONDE - Le moteur thermique est-il bon pour la casse ? 
Entre annonces « définitives » et investissements des constructeurs, le moteur à combustion a-t-il 
vraiment du plomb dans l’aile ? Existe-t-il des possibilités crédibles de développement écologiquement 
responsable du moteur thermique ? Quel est son avenir ? Et sa place dans les voitures de demain ? 
 

• Linda Jackson, présidente de Citroën 
• Clément Le Roy, ingénieur conseil 
• Luc Chausson, directeur des projets stratégique de Volkswagen France 
  
 

10h50 - Pause networking 
Démonstrations sur le circuit Bugatti  

de différentes solutions et innovations technologiques 
  
 
11h20 
LE REGARD – Technologie et sécurité, un défi mondial 
 

• Jean Todt, président de la FIA, envoyé spécial du Secrétaire général des Nations Unies pour la sécurité 
routière 

Programme 
des Assises de l’Automobile 
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11h50 
TABLE RONDE - Transfert de technologie, de la piste à la route 
La compétition est-elle toujours le moteur de l’innovation ? Qu’apporte-telle à la voiture de série ? Son 
rôle et ses apports en liaison avec les nouvelles énergies. 
 

• Vincent Beaumesnil, directeur technique de l’ACO 
• Éric Boullier, ancien directeur de compétition de McLaren F1 
• Christophe Ricard, président de Green GT 
• Xavier Mestelan Pinon, directeur de DS Performance 
  
12h35 
FACE À FACE – La place de l’automobile dans la société 
  
 

13h00 -  Cocktail déjeunatoire 
Démonstrations sur le circuit Bugatti 

de différentes solutions et innovations technologiques 
  
 

Deuxième demi-journée 
Voiture électrique - Voiture autonome et connectée 

  
14h30 
TABLE RONDE - Voiture électrique : batteries ou pile à combustible ? 
La voiture électrique est sans doute une voie privilégiée pour l’avenir pour l’automobile. Mais le profil 
technique n’est pas encore arrêté : batteries classiques ou pile à combustible utilisant de l’hydrogène ? 
Quels sont les avantages et les inconvénients des deux procédés ? Qui pourrait remporter le match ? 
 

• Thomas Brachmann, directeur technique de Honda Europe 
• Gilles Normand, directeur de la division véhicule électrique de Renault 
• Jean-Marc Jancovici, ingénieur conseil 
  
15h20 
GRAND TÉMOIN – Intervention vidéo 
 

• S.A.S le Prince Albert II de Monaco 
  
15h30 
TABLE RONDE – Quel impact économique de la voiture électrique sur la société ?  
Emploi, points de recharge (qui fabrique les bornes), quel impact sur le réseau des pétroliers ? Qui seront 
les acteurs de la distribution des énergies nouvelles pour l’automobile ? Point sur le marché mondial. 
 

• Yannick Duport, directeur de la mobilité électrique d’EDF 
• Sandrine Dargaud, directrice de BMWi France 
• Daniel Quéro, président de l’association 40 millions d'automobilistes 
  
 

16h15 - Pause networking 
Démonstrations sur le circuit Bugatti 

de différentes solutions et innovations technologiques 
  

Programme 
des Assises de l’Automobile 
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16h45 
FACE À FACE – Automobiles et infrastructures 
  
17h05 
TABLE RONDE - Voiture autonome et digitalisation 
Quels sont les enjeux et les freins ? Législatifs, psychologiques, technologiques, les ralentisseurs du 
déploiement de la voiture 100 % autonome sont nombreux. Quels sont les services offerts et surtout à 
venir liés aux voitures connectées ? Quelles futures possibilités ? 
 

• Anne Asensio, vice-président, design expérience du Groupe Dassault 
• Karl Laferté, directeur du programme véhicule autonome de Renault 
• Guillaume Devauchelle, directeur technique de Valeo 
• Guillaume Crunelle, responsable du secteur automobile au cabinet Deloitte 
  
17h55 
GRAND TÉMOIN - Bertrand Piccard viendra conclure les débats 
  
18h25 
Clôture des Assises de l’Automobile 
  
 

Programme est en cours de construction - mis à jour le 31 janvier 2019 

Programme 
des Assises de l’Automobile 
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Le journal 
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Le premier quotidien français 
 

Le quotidien Ouest-France couvre l’ensemble de l’actualité locale, régionale, nationale et internationale 
en print et sur le web. 
En terme d'audience internationale, il est le premier quotidien francophone au monde. 
 
 
 
Une information de proximité garantie 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Le 1er quotidien français 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Une puissance sur le numérique 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Des communautés engagées autour de la marque 



Les dernières 
Assises Ouest-France 
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Les Assises de l’Automobile 
Jeudi 28 mars 2019 

de 8h15 à 18h10 
sur le circuit des 24 Heures du Mans 

Automobile Club de l’Ouest, 72019 Le Mans 
 
  
 

Pour toute demande d’accréditation presse 
merci de faire une demande par mail à  

flavie.peninguy@ouest-france.fr 
Une salle de presse sera à votre disposition pendant l’événement. 

 
 
 

Comment se rendre aux Assises ? 
Venir en voiture  

Cherbourg – Caen : 01h15 
Le Havre – Caen : 01h20 

Rouen – Caen : 01h30 
Rennes – Caen : 01h50 

Granville – Caen : 01h30 

Parkings 
Le parking du Mémorial de Caen est à votre disposition ainsi que des places dans les rues à proximité. 

 
 
 

Inscription aux Assises de l’Automobile pour le public professionnel 
250€ TTC la journée • Tarif early booking à 180€ TTC jusqu’au 22 février 

L’inscription donne accès à l’ensemble des conférences, aux démonstrations de prototypes,  
aux pauses networking et au cocktail déjeunatoire 

Inscription en ligne obligatoire sur www.assisesautomobile.com 
Une pièce d’identité pourra être demandée aux participants 

 
 
 

Suivez les Assises de l’Automobile sur les réseaux sociaux 
https://www.linkedin.com/company/assises-automobile/ 

https://twitter.com/AssisesAuto 
#AssisesAutomobile 

https://www.facebook.com/AssisesAutomobile/?modal=admin_todo_tour 
 
 
 

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

 

Informations pratiques 
Assises de l’Automobile 
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Les Assises de l’Automobile 

2019 – 1ère édition 

Un événement Ouest-France avec l’ACO 
 
 
 
 
 
 
 

Responsable du service événement : Philippe Joubin 

Contenu éditorial : Philippe Cochereau 

avec Didier Laurent et Jean-Rémy Macchia 

Animateur de la journée : Gaël Desgrées du Loû 

Responsable des partenariats : Estelle Pasquer 

Chef de projet : Julie Quintard 

Chargée de production : Charlotte Chérel 

Assistante de production : Jennifer Berthois 

Chargée de communication : Flavie Peninguy   

 
 
 
 
 
 
 

Contact presse 

Flavie Peninguy, chargée de communication 

06 45 20 13 72 • flavie.peninguy@ouest-france.fr 
 

Organigramme 
des Assises de l’Automobile 
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Partenaires 
des Assises de l’Automobile 

avec le soutien de 

en partenariat avec 

avec 
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