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under the aegis of the PFA
Reflet du 3e millénaire, l’informatique est partout et certains
analystes voient dans la digitalisation de la société l’aube d’une
nouvelle révolution industrielle. Sans refaire son parcours depuis
les premiers ordinateurs en entreprise puis les PC domestiques
jusqu’aux objets connectés, nul ne niera l’importance qu’a pris
l’informatique dans notre quotidien. Le support numérique est
ainsi devenu un compagnon, tant personnel que professionnel, à
animées
par ses
Hervé
Rebillonses pensées ou même ses secrets.
qui l’on livre
informations,
Et ce d’une manière aujourd’hui intuitive, du moins pour les
jeunes générations, pour ne pas dire presque inconsciente
des risques. Or les risques liés à la digitalisation ou plus
généralement à l’utilisation de technologies jusque dans nos
brosses à dents sont immenses : dérèglement logiciel, piratage
de données, manipulation à distance, espionnage, etc. On a
www.solutrans.fr
vu récemment qu’il était possible, pour ne pas dire « facile »,
de bloquer les chaînes de production d’un industriel de la taille
du groupe Renault suite à un piratage d’ampleur mondiale. Rien
de véritablement étonnant puisque dans l’industrie automobile,
l’informatique va jusqu’à contrôler les robots assembleurs et
demain les voitures autonomes.

major expectations and
issues faced by the industry
in 6 talks and presentations

Dans le transport, l’informatisation de la gestion a fortement
contribué à optimiser les process des entreprises, mais elle a
eu pour conséquence de déporter les enjeux. Aujourd’hui on
transporte moins de la marchandise que de la donnée. Et cette
donnée se partage, s’échange, se compile, s’analyse, s’enrichit
sans réelle garantie de sécurité et d’inviolabilité. La cybersécurité devient plus que jamais une source de préoccupation
de la profession qui, outre sa concurrence interne, doit se
protéger notamment des pratiques des géants de l’internet et
du e-commerce, mais également prévenir tout risque de cyberattaque des futurs véhicules autonomes ou villes intelligentes.

OPENING PLENARY

Tuesday 21 November - From 2pm to 3.45pm - Mezzanine Room 3

CYBERSÉCURITÉ :

Key issues for the future of the heavy goods vehicle
sector: energy mix and market evolution
•
•
•
•
•

L’ENJEU INCONTOURNABLE
DU TRANSPORT EN MUTATION

Key points for the future of the industry
Heavy Trucks Industry: current situation and forecast
Roadmap to a sustainable mobility
Alternative energies and infrastructures
Presentation of the White Paper of GTFM gas
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New motorisation and energy
Friday 24 November - From 11am to 12.30pm
DE SOLUTRANS 2017

Customer-supplier relations

Thursday 23 November - From 11am to 12.30pm
Norbert Detoux Lecture Theatre Hall 4

Norbert Detoux Lecture Theatre Hall 4

Haulage companies and consigners belong to two separate worlds which
have no knowledge, or at least limited knowledge of each other. Whatever
the steps of the logistics chain (preparation, reception, loading, relation
with the recipient) missions and responsibilities vary. On several occasions,
projects have tried to better streamline and provide a framework for the
relations between consigners, forwarders, carriers and subcontractors in
the form of contracts, without truly succeeding. The template contract
(dating back to 2001) was rewritten this year, resulting in the publication
of a new version. With the help of experts, we will take a look at the main
changes which take into account electronics, higher compensation ceilings,
contract termination conditions, etc.

Carrier-consignors: solutions to improve and oversee a
customer-supplier relationship which is highly exposed
today
speakers:
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DB SCHENKER - Tariel CHAMEROIS
SYSTEME U - Laurent GASTINAUD
DASHDOC - Benoît JONCQUEZ
OTRE - Jean-Marc RIVERA

There has never been such a wide range of alternatives to diesel offered
INFORMATION
PRESSEor
by the manufacturers of heavy goods vehicles.
From gas to electricity
hydrogen, projects have progressed from test phase to production, even
if the domestic market is as yet quite small. Several French carriers have
opted for a vehicle fleet running on gas or electricity for city deliveries.
Some of them will speak of their experience at this presentation. HGV
manufacturers will mention the advantages of these solutions which remain
alternatives to diesel, which they have no intention of eliminating.

Commercial and urban vehicles: an energy mix developed
in France and beyond our borders

CYBERSÉCURITÉ :

speakers:
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RENAULT TRUCKS - François SAVOYE
IVECO - Clément CHANDON
FFC - Didier DUGRAND
GRDF - Didier DOMINGOS
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Face à la digitalisation de la gestion, aux véhicules connectés

Cybersecurity
et autonomes ou au fret intelligent, le transport moderne
Friday 24 November - From 2.30pm to 4pm
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Smart city
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Norbert Detoux Lecture Theatre Hall 4
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Dans le transport, l’informatisation de la gestion a fortement
contribué à optimiser les process des entreprises, mais elle a
eu pour conséquence de déporter les enjeux. Aujourd’hui on
transporte moins de la marchandise que de la donnée. Et cette
donnée se partage, s’échange, se compile, s’analyse, s’enrichit
sans réelle garantie de sécurité et d’inviolabilité. La cybersécurité devient plus que jamais une source de préoccupation
de la profession qui, outre sa concurrence interne, doit se
protéger notamment des pratiques des géants de l’internet et
du e-commerce, mais également prévenir tout risque de cyberattaque des futurs véhicules autonomes ou villes intelligentes.
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qui échangent les informations avec d’autres bases de données
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Et plus les données circulent d’un réseau à un autre plus le
risque d’intrusion est grand avec pour conséquences possibles
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des systèmes moyennant une rançon ou pire encore leur
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autonomes, avec par exemple, la possibilité de détourner un
camion à des fins criminelles… Alors que la chaîne américaine
CBS a provoqué le rappel de 1,4 million de Jeep connectées
suite au piratage en direct d’un modèle pour le bien de son
reportage, les constructeurs misent tous sur la connectivité et
l’intégration du Wifi embarqué ou des applications mobiles.
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