Metz, FRANCE

14 & 15 juin 2022
THE GREATER REGION ON THE ROAD TO INNOVATIVE MOBILITY

Le rendez-vous de l’industrie automobile de la Grande Région pour

S’INSPIRER & TROUVER DES OPPORTUNITES DE BUSINESS

FORUM

les 14 & 15 juin 2022
à Metz
L’événement du Pôle Automobile Européen
Cofinancé par le Fonds Européen de Développement Régional via le programme
Interreg VA Grande Région, le projet Pôle Automobile Européen (PAE) réunit
10 partenaires français, belges, luxembourgeois et allemands sous la coordination
de la CCI Grand Est. Il bénéficie du soutien financier de la Région Wallonne et du
Ministère de l’Economie, des Transports, de l’Agriculture et de la Viticulture de
Rhénanie-Palatinat.
L’objectif principal est de renforcer la compétitivité et l’attractivité de la Grande Région (Sarre, Rhénanie-Palatinat,
Lorraine, Luxembourg, Wallonie) et des régions voisines (Alsace, Bade Wurtemberg, Champagne-Ardenne…) en
soutenant plus particulièrement les PME du secteur Automobile sur les marchés régionaux, nationaux et internationaux
ainsi qu’en s’engageant dans les processus d’innovation.
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LE FORUM
Le Forum Tomorrow in Motion est le rendez-vous transfrontalier du secteur Automobile, mettant à l’honneur les perspectives business qu’offre la Grande Région : un terrain d’opportunités, d’innovation et
d’inspiration !
Durant 2 jours, industriels, académiques et élus de la Grande Région et des territoires voisins partageront
leur expertise et leur point de vue sur les thématiques des transitions énergétiques et numériques,
devenues aujourd’hui des sujets incontournables dans l’industrie automobile et sur le marché
de la mobilité de demain.

REJOIGNEZ CET ÉVÉNEMENT D’ENVERGURE POUR
>
Échanger avec les professionnels du secteur et renforcer votre expertise
>
Découvrir et tester les dernières tendances et innovations du marché
>
Initier des contacts et créer des opportunités de business transfrontalières

LE PROGRAMME
2 JOURS D’ÉCHANGES pour s’inspirer et trouver des opportunités de business
• 4 conférences plénières
• 8 tables rondes : débats interactifs animés par des spécialistes
• Des rendez-vous B2B organisés avec le soutien de EEN Enterprise Europe Network et Grand e-nov+
• Un espace exposition présentant des solutions de mobilité
• Un espace d’essais de véhicules pour découvrir et tester
• Une soirée de réseautage dans un lieu technologique, avec visite
• Des visites d’entreprises pour passer de la théorie à la pratique
Ce Forum est animé par Laurent Meillaud, journaliste et consultant, expert Automobile & Mobilités depuis
plus de 25 ans.
Traduction simultanée en français, allemand et anglais pour les plénières et les tables-rondes 5 & 7.
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Mardi 14 juin 2022
9h00-9h30 : accueil des participants
9h30-10h30 : plénière d’ouverture - Modérateur : Laurent Meillaud
Jean Rottner, Président de la Région Grand Est et
Président de la Grande Région
Jean-Paul Hasseler, Président de la CCI Grand Est
Marc Becker, Président du Pôle Véhicule du Futur
Jean Schiltz, Ministère de l’Economie Luxembourg
Représentant Europe Interreg
10h30-11h00 : Pause

Elena Yorgova-Ramanauskas, Secrétaire d’État à l’économie, à l’innovation, au numérique et à l’énergie, représentant la Ministre-Présidente de la Sarre
Werner Schreiner, représentant la Ministre-Présidente de
Rhénanie-Palatinat, pour la coopération transfrontalière
Pascal Lehance, Ministère de la Mobilité en Wallonie
Luc Chatel, Président de la Plateforme Automobile (PFA) ;
en vidéo

10h30-14h00 : B2B meetings

11H30-12H30 – PLÉNIÈRE #1 - Modérateur : Laurent Meillaud
La Grande Région, terre d’industrie automobile
Atouts et challenges à relever dans le contexte de mutation énergétique, industrielle et servicielle des mobilités
Intervenants :
Marc Bauden (Stellantis Trémery-Metz) – Franck Duval (LE MET’) - Marc Friedrich (Fonderie Lorraine) - Joost Ortjens (Luxinnovation) - Gerrit Riemer (Stellantis Rüsselsheim) - Andreas Weiglein (SVOLT Energy Technology)
12h30-14h00 : Lunch

14h00-15h00

TABLE-RONDE #1

TABLE-RONDE #2

Modérateur : Pierre Duysinx

Modérateur : Cendrine Marchal

Le développement des nouvelles mobilités
à l’échelle de la Grande Région
Exemples de projets de mobilité transfrontalière
Intervenants :
Antoine Herrmann (Lohr Industrie) – Cyrille Horper
(VEW) - Danièle Behr (Grand Est Mobilité Electrique) Olivier Zrim (Région Grand Est)

Quelles nouvelles opportunités de développement
business liées aux mobilités du futur ?
Exemples d’applications, émergence de nouveaux
acteurs et services
Intervenants :
Vincent Bellin (Mobilize Power Solutions) - Antoine
Chardin (CCFA Saarbrücken) - Martial Pidolle
(Car Avenue) – Frédéric Sartou (New Way Mobility) - Horst Wieker (Hochschule für Technik und
Wirtschaft des Saarlandes)

14h30-17h00 : B2B meetings
15h00-15h30 : Pause

15h30-16h30

TABLE-RONDE #3
Modérateur : Sébastien Humbert

De l’automobilité à l’e-mobility
Véhicules et infrastructures de recharge
Intervenants :
Andrea Amri-Henkel (Institut für ZukunftsEnergieund Stoffstromsysteme) - Laurent Bravetti (Volvo Bus
Corporation) – Franck Legardeur (Delmonicos) - Marc
Mortureux (PFA) - Valery Prunier (Elonroad) - Olivier
Thiery (ENGIE)

TABLE-RONDE #4
Modérateur : Günter Schad
Transition énergétique, transformation des productions
Le nouveau visage des usines et de la supply-chain
automobile
Intervenants :
Frédérik Cambier (Technifutur) - Alain Funkrock
(Grob Werke) - Marc Helfter (Hager) - Ludovic Party
(4hfactory.tech) - Vincent Thinus (Setforge)

19h00-22h00 : Soirée de réseautage au CESCOM et visite du CEA Tech
3

Mercredi 15 juin 2022
8h30-9h00 : Accueil des participants

9h00-10h00 - PLÉNIÈRE #2 - Modérateur : Laurent Meillaud
Future Move - les mégatrends dans l’industrie automobile et les mobilités du futur
Illustrations dans la Grande Région
Intervenants :
Julie Authelet (Savvy Mobility) - Pierre Duysinx (Université de Liège) – Marc Mortureux (PFA France) – Thomas
Tentrup (KÜS) - Michael Valentin (OPEO), en vidéo.

9h00-13h00 : B2B meetings

10h00-11h15

TABLE-RONDE #5

TABLE-RONDE #6

Modérateur : Danièle Behr

Modérateur : Jacques Haenn
Produit par

Nouvelles mobilités, nouveaux métiers
Evolutions et transformations des métiers
de l’automobile et des mobilités
Intervenants :
David Brenna (UIMM Lorraine) - Caroline Cohen (PFA)
Denis Matheis (CAMEX-IA) - Julien Ory (Technifutur) Guido Savi (FEBIAC) - Klaus Herrmann (FESTO GmbH)

11h15-12h15 TABLE-RONDE #7
Modérateur : Philippe Grasser
Economie circulaire, écoconception, green factory
Les clés d’une industrie automobile durable
Intervenants :
Luc Azilinon (ALMA) – Dominique Bonk (Pyrum
Innovations) - Maxime Grojean (Gaming Engineering) – Maurice Glück (Schaeffler France) - Eric Pirard
(Université de Liège) - Matthias Vette-Steinkamp
(Umwelt-Campus Birkenfeld)

12h15-12h30 : Plénière de clôture
Conclusions du Forum - Ce qu’il faut retenir…
12h30-13h30 : Lunch
14h00-16h00 : Visites d’entreprises
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L’hydrogène
Applications dans les mobilités lourdes, perspectives
dans les moteurs à combustion interne, quels débouchés pour les fournisseurs ?
Intervenants :
Pedro Aguilar (Institut für ZukunftsEnergie- und Stoffstromsysteme) - Jacques Bouvy (DMA Tech) - Matthieu
Dufour (John Cockerill) - Hervé di Meo (Freudenberg)
- Greg Hoogers (Fuel Cell Center,Trier University)

TABLE-RONDE #8
Modérateur : Laurent Meillaud
L’industrie automobile, nouveau géant de la Tech ?
Quels services, quelles protections, quelle sécurité à
l’ère des véhicules autonomes, partagés et connectés ?
Intervenants :
Didier Bollecker (Automobile Club Association) - German Castignani (MOTION-S) – Sylvie Cavelier (Valeo
Innovation) - Stéphane Grosjean (Peak Systems) - Julien Rullier (SERES Technologies) - Soenke Zehle (K8
Institut für strategische Ästhetik)

Avec le soutien de

DES RDV B2B GÉNÉRATEURS
D’OPPORTUNITÉS

Le Forum Tomorrow in Motion rassemble 300 acteurs de l’industrie automobile. Profitez des sessions
de rendez-vous pour rencontrer les industriels, les représentants des pouvoirs publics et les académiques
spécialisés sur les sujets des mobilités de demain.
Ciblez les profils qui vous intéressent et préprogrammez vos rendez-vous !
Avec les rendez-vous B2B, saisissez votre chance pour renforcer votre réseau, initier des contacts et générer des
opportunités de business.
https://tomorrowinmotion2022.b2match.io

Un espace POUR EXPOSER
Des exposants réunis dans un espace dédié.
PME, startups, institutionnels et académiques seront
présents dans cet espace propice aux échanges, aux tests
et aux démonstrations.

Exposez !
Le Forum Tomorrow in Motion vous permet de vous
afficher aux côtés des acteurs de l’événement et vous offre
un espace privilégié pour donner un coup de projecteur
à votre business !

Un espace POUR TESTER

Sur un circuit délimité et sécurisé, découvrez et essayez
plusieurs véhicules de dernière génération.
Industriels de la Grande Région : venez mettre en avant
vos innovations et vos produits et partagez votre passion
avec les participants sur l’espace d’essais du Forum
Tomorrow in Motion !
UNIQUEMENT MARDI 14 JUIN
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Une soirée POUR RÉSEAUTER
EN TOUTE CONVIVIALITÉ
Le Forum Tomorrow in Motion, c’est aussi l’occasion de
se rassembler et de réseauter dans une ambiance conviviale.
La soirée de réseautage se déroulera au CESCOM Metz
Techno’pôles, avec la possibilité de visiter le CEA Tech.
Echangez avec les participants dans
un cadre technologique et convivial.

Des visites d’entreprises
POUR ALLER PLUS LOIN
Un territoire qui regorge d’entreprises innovantes !
Les entreprises de Moselle vous ouvrent leurs portes pour
aller encore plus loin dans votre démarche d’inspiration et
pour passer de la théorie à la pratique. Découvrez les process et produits innovants mis en place et fabriqués dans
ces entreprises.

INFORMATIONS PRATIQUES

PARTICIPATION

GRAT UIT E

INSCRIPTION en ligne : https://tomorrowinmotion2022.b2match.io
CONTACTS
Vincent CAREL
CCI Grand Est
v.carel@grandest.cci.fr - 06 38 80 65 17

Véronique NARDI
Pôle Véhicule du Futur
vn@vehiculedufutur.com - 06 37 86 46 19

Accès Forum Tomorrow in Motion
Metz Expo
Rue de la Grange aux bois
57000 Metz
Tél. +33(0)3 87 55 66 00
Voir plan d’accès :
https://www.metz-expo.com/acces

6

Metz, FRANCE

LES ORGANISATEURS

14 & 15 juin 2022

EN PARTENARIAT AVEC

AVEC LE SOUTIEN DE

EN SAVOIR PLUS SUR LE PROJET PAE
http://pole-auto-europe.eu/
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