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RESUME
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Afin d'ancrer le thème de l'innovation au sein de l'évènement qu'est le salon
Innovations et Sports Mécaniques, nous souhaitons organiser une table ronde
autour des mobilités future la veille de l'ouverture des portes du salon.
Pour résumé, la table ronde rassemblera des acteurs provenant de l'industrie
des transports  et de l'énergie, afin d'aborder des problématiques actuelles que
nous vivons dans le cadre de la transition énergétique. Des ingénieurs, des
chercheurs ou encore des représentants d'entreprises, témoigneront de leurs
points de vue sur ces sujets.

L'idée est de proposer un format au programme de 2 heures, avec une
possibilité de diffusion en direct sur la radio locale et / ou avec la présence de la
télévision.

En ce qui concerne la communication de la table ronde, nous nous sommes
rapprochés de la mairie de Nevers qui propose son soutien à notre démarche.

HIVER 2022 - 2023 :
Préparation de la table
ronde.

PRINTEMPS 2022 - 2023 :
Annonce et promotion de la
table ronde.

14 AVRIL 2023 :
Table ronde



LE PROGRAMME

Afin de permettre un programme enrichissant pour le public, nous avons choisi
d'étendre l'émission à 2 heures de discussion, abordant 2 thèmes principaux :
l'écomobilité de demain en milieu urbain, et les mutations de la filière des
transports associées aux nouveaux vecteurs énergétiques.

L'arrivée des intervenants se fera plus tôt dans la soirée avant le lancement
officiel qui sera donné à 18h00. Nos invités, issus de différents domaines,
débattrons autour des progrès réalisés et attendus dans leurs filières
respectives.
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HEURES DE DEBAT

THEMATIQUES

ECO-MOBILITE URBAINE DE DEMAIN

MUTATIONS DE LA FILIÈRE DES TRANSPORTS

LES SUJETS :
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VENDREDI

17H15 - 17H30
Accueil Intervenants à l'ISAT

LANCEMENT ÉMISSION

17H30 - 17H55
Accueil Invités à l'ISAT

20H00
Clôture de l'émission

20H00 - 20H30
Echanges avec les invités

18H00 - 19H00
Sujet 1 : Les éco-mobilités urbaines de demain

19H00 - 20H00
Sujet 2 : Les mutations de la filière des transports

20H30 - 21H00
Apéritif dinatoire
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Nom Entreprise

Bruno Jamet Pôle Véhicule du Futur
de Magny-Cours

Luis Le Moyne ISAT

Jean-Michel Schmitt SNCF

Jean Marc Jacques Association BFC
Mobilités Electriques

Bertrand Couturier Ville de Nevers

Sophie Cheval Groupe Keolis

Romain Coispine Symone

- ORECA

- -

- -

LES INTERVENANTS
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Pour animer cette soirée, nous avons dressé une liste d'intervenants provenant
directement des domaines touchant à l'innovation et à l'énergie de demain au
sein de l'industrie et des transports.

Voici la liste des intervenants qui participera à notre table ronde du vendredi :



LA COMMUNICATION
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Pour la communication de la table ronde, elle sera effectuée sur les réseaux
sociaux du salon. Nous présenterons au début du printemps le déroulement de 
 cette soirée, de manière détaillée afin d'informer l'audience sur ce programme.
Nous annoncerons tous les intervenants et les entreprises se proposant d'être
partenaire également.

De plus, l'émission sera diffusée en direct sur nos réseaux sociaux ainsi que sur la
radio locale BacFM et/ou sur la télévision régionale (ou avec une possibilité
d'enregistrement du programme et rediffusion en replay).

En effet, nous souhaitons proposer un programme enrichissant pour les
spectateurs (quels que soient leur fonction) et agréable à suivre. Pour gérer
cette animation sur le plateau, nous avons pensé à joindre une personne
spécialisée dans l'animation de manière à appuyer le sérieux de la table ronde et
remplir au mieux sa fonction principale : introduire le salon Innovations et Sports
Mécaniques édition 2023.

HIVER 2022 - 2023 :
Préparation de la table
ronde.

PRINTEMPS 2022 - 2023 :
Annonce et promotion de la
table ronde.

14 AVRIL 2023 :
Table ronde
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NOUS CONTACTER :

isatmotorshow@gmail.com

@salon.ism
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