Mercredi 7 octobre 2015

DAILY NEWS... DAILY NEWS... DAILY NEWS...
Congrès Mondial ITS - Bordeaux 2015
Le chiffre du jour : 10 300 visiteurs
Pour sa 22ème édition, le Congrès Mondial ITS a dépassé son objectif de fréquentation en
accueillant quelque 10 300 visiteurs (contre 10 000 attendus) après seulement deux journées.

Jean-François Sencerin (Renault) : « Tous les cas de figure du véhicule
autonomes sont couverts à ITS Bordeaux »
Le blog du congrès ITS a pu rencontrer chez
Renault le représentant de Carlos Ghosn au sein
du programme véhicule autonome (élaboré du
temps de la Nouvelle France Industrielle, et
replacé par Emmanuel Macron au sein d'une
thématique "Mobilité Ecologique"). Jean-François
Sencerin évoque la démo de voiturier
automatique de la marque au losange et celle des
[…]
Lire la suite

PSA champion en Europe de l’appel
d’urgence localisé
Le système E-call (Emergency Call), que les
constructeurs automobiles auront l'obligation de
proposer en 2018 en Europe, est déjà proposé par
un certain nombre d'acteurs. C'est le cas par
exemple de PSA Peugeot Citroën qui, depuis 2003
avec 1,7 million de voitures connectés, est le plus
avancé en Europe. A l'occasion du Congrès ITS de
Bordeaux, […]
Lire la suite

Articles signés Laurent Meillaud
À lire également sur : https://congresitsbordeaux2015.wordpress.com

France Electrique Tour : arrivée à Bordeaux dans le cadre du Congrès
Après plusieurs éditions régionales, comme
le Tour Poitou-Charentes, le Rallye Européen
Véhicules Électriques – Moselle et le Vendée
Electrique Tour, le France Electrique Tour a
vu le jour cette année. Se déroulant du 5 au 8
octobre, son arrivée est prévue à Bordeaux,
dans le cadre du Congrès Mondial ITS.
Organisé par l’agence Bluecom, via sa filiale
TVE (Tours Véhicules Electriques), le
Tour propose un parcours d’environ 1 300 kms. Le challenge consiste à parcourir chaque jour
entre 300 kms et 350 kms. L’objectif est de démontrer les capacités du véhicule électrique à
effectuer une distance conséquente dans la journée en alternant phases de roulage et phases de
charge. L’arrivée des concurrents du rallye est prévue dans l’après-midi du jeudi 8 octobre, au sein
du Congrès Mondial ITS.

Jeudi 8 octobre, 12h : journée grand public
Principalement destiné aux experts et professionnels des Systèmes de Transport Intelligents, le
Congrès ouvre ses portes également au grand public. Les visiteurs pourront y découvrir les
projets et les entreprises les plus innovants au monde en matière de mobilité durable. Au
programme : 35 démonstrations de véhicules autonomes (sans chauffeur) et connectés, une
exposition de 25 000 m2 regroupant 450 exposants, des présentations exclusives de produits et
d’applications mobiles, des conférences, etc…
Programme détaillé sur le site du Congrès

Photos officielles du Congrès Mondial ITS Bordeaux disponibles sur

www.flickr.com/photos/itscongresses/albums
Informations concernant le programme du Congrès sur

www.itsworldcongress.com

