
Mobilités Durables
Présentation des intervenants



Jocelyne LOOS-BAROIN,
Senior Consultant « Innova'ons sociales & Accompagnement du Changement »

Certifiée Change Master par l’ESSEC, Jocelyne poursuit aujourd’hui ses activités d’accompagnement des 
transformations en tant que Senior Consultante Indépendante (développement RH et RSE, plans de 
mobilités, engagement des salariés).

Jocelyne LOOS-BAROIN a accompagné des projets de transformation dans les Banques CIC (Directrice de 
l’Emploi et de la Formation), dans le Groupe Veolia (Directrice Diversité, des Innovations Sociales RH et 
RSE) et chez Icade (membre du Comex RSE). 

Elle parraine le réseau Connecting Pro People et met ses compétences au service de toute entreprise ou 
institution du réseau qui souhaite garder une longueur d’avance.



VEOLIA

• Veolia est la référence mondiale de la gestion optimisée des ressources. Présent sur les cinq continents avec 
près de 169 000 salariés, le Groupe conçoit et déploie des solutions pour la gestion de l’eau, des déchets et 
de l’énergie, qui participent au développement durable des villes et des industries. Au travers de ses trois 
activités complémentaires, Veolia contribue à développer l’accès aux ressources, à préserver les ressources 
disponibles et à les renouveler. 

• En 2017, le groupe Veolia a servi 96 millions d’habitants en eau potable et 62 millions en assainissement, 
produit près de 55 millions de mégawattheures et valorisé 47 millions de tonnes de déchets. Veolia 
Environnement (Paris Euronext : VIE) a réalisé en 2017 un chiffre d’affaires consolidé de 25,12 milliards 
d’euros. www.veolia.com

http://www.veolia.com/


Jean-Marie LAMBERT
Directeur Général Adjoint –Directeur Général Ressources Humaines



KLAXIT
Klaxit est le leader français du covoiturage domicile-travail avec plus de 350.000 trajets proposés tous les jours 
sur son réseau.

Son application mobile répond aux attentes spécifiques des salariés en leur permettant de trouver leurs 
covoitureurs sans changer leurs habitudes de trajet, de s’organiser facilement en cas d’horaires variables et de 
partager leurs frais équitablement.

Pour créer des réseaux de covoiturage locaux, Klaxit s’appuie sur les entreprises, qui proposent le service à 
leurs collaborateurs, et les collectivités territoriales, qui subventionnent les trajets effectués en covoiturage. En 
quelques semaines se créent des réseaux très denses où en moyenne 8 salariés sur 10 trouvent des 
covoitureurs pertinents. Klaxit compte plus de 170 clients (Renault, La Poste, Crédit Agricole, VINCI, Engie, 
Veolia) et a déjà convaincu un tiers des entreprises du CAC40.

Klaxit a levé plus de 4 millions d'euros avec la RATP, Sodexo, MAIF, Aviva Impact Investing France (Inco) et Via 
ID, qui possède également des participations dans Drivy, Smoove et Heetch.

Message : 

le covoiturage levier d'attractivité et d'économies pour les entreprises : retour d'expérience de 30 
entreprises clientes en Ile-de-France (20.000 salariés), opportunités de la Loi d'Orientations des Mobilités 
et des initiatives de la région Ile-de-France.



Julien HONNART
CEO

Julien hONNART, CEO, est ingénieur de l'INSA de Lyon et diplômé d'HEC Paris. Avant de créer Klaxit, il a étudié
et travaillé en France, en Allemagne, à Singapour et aux Etats-Unis. D'un projet étudiant sur l'automobile
connectée récompensé en 2010, Julien développe pendant 3 ans sa vision de la mobilité partagée au gré de ses
rencontres. C'est après une expérience dans une startup californienne de la Silicon Valley qu'il décide de créer
Klaxit.



SNCF MOBILITES

Depuis 2015, nouveau challenge et nouvelle recherche de sens, avec la Direction de projets immobiliers et le

développement des Tiers-lieux Coworking à proximité des 384 Gares Transiliennes d’IDF.

Le projet vise cette fois à contribuer à rééquilibrer les territoires, avec des Tiers-lieux Coworking modernes et à
améliorer in fine la qualité de vie de nos concitoyens en leur offrant un gain d’une journée complète par mois pour
une seule journée de présence hebdomadaire dans un TLCW (4 x 2H20 de transport en moyenne), la répartition de

ce temps gagné offrant :

· Plus de vie de famille,

· Un temps de sommeil plus important,

· Et donc une meilleure capacité de travail…

« Nous allons donc prochainement lancer un 4ème AMI (Appel à Manifestation d’intérêt) avec à ce jour 86 sites

potentiels.

Avec nos partenaires, nous avons été partie prenante du rapport sur la « MISSION COWORKING » de Patrick LEVY-

WAITZ au secrétaire d’Etat Julien DENORMANDIE le 19 septembre dernier, afin de décrire plus en détail ce montage

original d’investissements externalisés, avec un 1
er

projet sur Brunoy qui sera livré fin mai 2019.

Enfin, sachez que nous avons développé un système de réservation multi-opérateurs déjà opérationnel, qui rassure
nos investisseurs et que nous avons présenté à la Région IDF. Ce système sera déployé dès que nous disposerons de

sites opérationnels. »



Jérôme WITRANT
Directeur de Projets & Développement des Tiers-lieux en IDF

Après une double formation en chimie/œnologie et juridique, avec une 
spécialisation en droit des affaires et droit fiscal, ce juriste vigneron franco-suédois 
a commencé par du conseil pour les groupes industriels scandinaves s’implantant 
en France, puis comme responsable de filiales dans le domaine des aciers spéciaux, 
dans l’industrie papetière et graphique.
C’est le MBA d’HEC offert par ses supporters scandinaves qui lui permettra de 
prendre la direction d’une filiale de logistique et de transport au sein de GEODIS en 
1997, avec depuis une alternance entre le secteur privé (Scandinavie) et le groupe 
SNCF. Cette filiale jouait depuis 1990 un rôle de précurseur sur un axe Nord-sud, 
entre Lille, Paris et Avignon, en proposant des transports de 1 à 33 palettes, avec 
massification dans des trains de nuit et livraisons terminales routières locales. Cela 
avait du sens pour les 150 salariés de la filiale, car chaque train permettait de retirer 
50 camions des autoroutes A6 et A7…



MOBILITY TECH GREEN

Mobility Tech Green est une société d’ingénierie et de services qui développe et commercialise une solution
technologique globale (équipement embarqué, gestion informatisée, application mobile) pour véhicules en libre-
service sous la marque e-Colibri®.

Mobility Tech Green a été crée en 2009 par Pascal ROUX et Didier HOUAL et compte aujourd’hui plus de 35
salariés.

Son but premier ? Faire évoluer ses solutions et offrir à ses clients des services innovants et performants pour
aller ensemble vers la mobilité B2B de demain.

Grâce à son savoir-faire reconnu et son expertise, Mobility Tech Green accompagne des grands comptes tels que
Enedis, Orange ou encore La Poste à transformer la mobilité de leurs collaborateurs et à répondre aux enjeux de
la mobilité durable.

Message : « Making Things Move »



Samia ARFAOUI
Directrice du Développement Interna3onal

PARCOURS : Après des études de lettres modernes à la Sorbonne, elle travaille durant 15 ans
dans le secteur de la mobilité en travaillant notamment pour General Electric et Athlon du
Groupe Daimler.
Passionnée par les nouvelles mobilités, c’est tout naturellement qu’elle a décidé d’intégrer
Mobility Tech Green en tant que Directrice du Développement International.



Jeremy BAROIN
Business Developer

Jeune diplômé, Jérémy a effectué l’ensemble de sa formation à l’EDHEC Business
School à Lille.

Spécialisé en Marketing et passionné d’automobile, il compte plusieurs expériences
notables dans ce secteur.

Il a rejoint Mobility Tech Green début d’année 2018 en tant que Business Developer
France & International.

Conscient des enjeux actuels, il œuvre au quotidien pour accompagner les entreprises
et les collectivités dans leur mobilité durable de demain.



ORANGE

Orange est l'un des principaux opérateurs de télécommunications dans le monde, avec un

chiffre d'affaires de 41 milliards d'euros en 2017 et 149 000 salariés au 30 juin 2018, dont 91

000 en France. Le Groupe servait 260 millions de clients dans le monde au 30 juin 2018, dont

199 millions de clients mobile et 20 millions de clients haut débit fixe. Le Groupe est présent

dans 28 pays. Orange est également l'un des leaders mondiaux des services de

télécommunications aux entreprises multinationales sous la marque Orange Business

Services. En mars 2015, le Groupe a présenté son nouveau plan stratégique

« Essentiels2020 » qui place l'expérience de ses clients au cœur de sa stratégie, afin que

ceux-ci puissent bénéficier pleinement du monde numérique et de la puissance de ses

réseaux très haut débit.



ORANGE et sa flotte
Orange est l’opérateur leader en France et est représenté dans plusieurs pays européens et africains. Sa flotte

française est composée de 18 200 véhicules dont 46% sont des véhicules d’entreprise (Véhicules dérivées de

VP à deux places), 40% des véhicules utilitaires légers (inférieur à 3,5t), 8% des véhicules particuliers et 6% des

nacelles élévatrices.

Depuis 2013, Orange a renforcé sa volonté de réduire l’empreinte carbone due à sa flotte.

Aussi, dès cette année-là, Orange a décidé de déployer l’auto partage. Après une première expérimentation sur

100 puis 300 véhicules en 2014, le déploiement à large échelle a été décidé. Et ce sont aujourd’hui 3 900

véhicules qui sillonnent les routes de France, parcourant plus de 20 millions de km par an.

De même dès 2014, Orange a décidé de déployer significativement le véhicule électrique (2,5 % du parc à ce

jour, avec un objectif de doublement tous les ans depuis 2017.

Enfin, depuis 2016, après avoir revu son mix énergétique, Orange renouvelle plus de 50% de ses véhicules

d’entreprise en véhicules à essence (dont 35% à boite automatique) en lieu et place du diesel.

Enfin, Orange réduit son parc de 4% par an environ, bénéficiant pour cela notamment de l’auto partage.

Message : « Toujours disposer du bon véhicule, adapté au déplacement que l’on veut faire ».



Patrick MARTINOLI
Directeur Délégué Innovation Projet et expertise automobile Flotte
Orange

Après plus de vingt ans passés dans l’informatique et la qualité, Patrick Martinoli a eu
l’opportunité de travailler au sein d’Orange, dans le domaine qui le passionne le plus,
l’automobile.
En effet il est appelé pendant 6 ans, de 2008 à 2013 à réfléchir sur les produits
télématiques de l’automobile de demain, il imagine et réalise des prototypes de bon
nombre de service (remontées données véhicules, infotainment, taxi partage et auto
partage, application dédiée aux conducteurs des flottes, ouverture de véhicules avec
smartphone, ITS…). Il présente ces solutions dans divers forums et au Mondial de
l‘Automobile 2010 et 2012, et participe deux fois comme partenaire technique
apportant des solutions de télématique du Bibendum Challenge en 2011 et 2013.
A la demande de la Flotte d’Orange il lance en interne un auto-partage d’entreprise en
2013 qui ne fera que croitre depuis avec plus de 3900 véhicules à la route actuellement.
Cet auto-partage à la particularité d’être également disponible pour les salariés à titre
privé les soirs et weekends.
Depuis janvier 2018 il a pris la direction déléguée des projets, de l’innovation et de
l’expertise automobile pour la Flotte d’Orange et de ses 18 200 véhicules.



RENAULT



Vincent CARRE
Directeur commercial Véhicules Electriques et Nouvelles Mobilités.

• Né à Toulouse en 1971, Vincent Carré est diplômé de l’ESSEC Business School de Paris. Avant de rejoindre
Renault en 1993, il a travaillé deux ans chez SANOFI – AVANTIS .

• Au sein du groupe Renault, après plusieurs années en Europe Centrale, il a exercé de nombreuses
responsabilités dans la vente et le développement du réseau commercial en France. Il a ensuite dirigé deux
concessions automobiles à Paris avant de prendre la responsabilité du marketing global de Clio, Twingo et
Modus. En 2009, il est nommé Directeur Commercial de Dacia. Quatre ans plus tard, il est nommé Directeur
Commercial Véhicules Electriques du Groupe Renault. Après avoir dirigé la filiale RENAULT en
Belgique/Luxembourg, il rejoint en 2017 la Région Europe du constructeur et prend en charge la direction
commerciale Véhicules Electriques et Nouvelles Mobilités.



Groupe EDF en Ile de France
« Mobilités durables, un défi pour les entreprises »

• La Stratégie Nationale Bas Carbone (SNBC) du Gouvernement énoncée/exposée le 6 décembre dernier a clairement
donné la priorité à la lutte contre le réchauffement climatique, pour atteindre la neutralité carbone à l'horizon
2050. Il s'agit donc de sortir des énergies fossiles, notamment en les substituant par une électricité décarbonée, en
particulier dans les bâtiments et le transport (en IDF, le transport-hors avion- est responsable de 30% des GES)

• Dans ce contexte, la mobilité électrique devient clairement l’un des vecteurs privilégiés de la stratégie bas-carbone.

• EDF, pionnier de la mobilité électrique entend être l’énergéticien leader sur ce marché dès 2022 sur ses 4 pays
cœur, France, RU, Italie, Belgique. Après son plan solaire et son plan stockage, le Groupe vient ainsi de lancer en
octobre dernier son plan mobilité électrique a en visant 3 objectifs :

• >Être le 1er fournisseur en électricité pour véhicules électriques en 2022

• >Être le1er exploitant de réseau de bornes électriques, avec Izivia sa filiale, d’ici 2022

• >Être le leader européen du smart charging dès 2022.

• Pour ses propres activités EDF est déjà très engagé dans l’électromobilité, alors que le Groupe vise une réduction de
40% ses émissions de GES dans le monde d’ici à 2030 (soit 30MtCO2) et un objectif zéro carbone en 2050.

• Ainsi, EDF a rejoint l’an dernier l’initiative EV100 en s’engageant à convertir l’intégralité de son parc de véhicules à
l’électrique d’ici 2030. En IdF, l’ambition est de disposer d’une flotte 100% électrique dès 2024.

• De nombreux sites ont d’ores et déjà déployés des flottes de véhicules électriques :



• A la centrale du Blayais par exemple, plus de 36 points de recharge intelligentes alimentées par du PV ont été
installées : sur une surface de 3 hectares, des ombrières solaires protègent les voitures, tout en fournissant de
l’électricité photovoltaïque. A terme La floFe de Renault Zoé et Nissan Leaf, aFeindra + 100 véhicules, ce qui en
fera l’un des plus grands parcs propres d’entreprise !

• A Civaux, EDF expérimente depuis 3 ans la naveFe électrique autonome Navya pour faciliter les déplacements
des salariés, des prestataires ou des visiteurs, permeFant de réduire de 40 tonnes par an les émissions de CO2 du
site...

• A Saclay, suite au report de la ligne 18 du Grand Paris Epress, l’Etablissement Public a mis en place un
Groupement d’Intérêt public chargé de développer les ouZls et services de mobilité propre. EDF y est
naturellement associée à travers sa R&D installée depuis 2016 au cœur du campus. Un projet de plateforme est à
l’étude, comprenant notamment la gesZon de floFe de véhicules lourds, l’auto partage et la gesZon mutualisée
des bornes de recharge.

• Le centre de R&D a d’ores et déjà ouvert à la collecZvité ses infrastructures de recharges installées à l’origine pour
sa floFe interne. Des échanges sont en cours pour étudier les modalités de smart parking sur le site R&D les WE
ou en période de congés.

• Parallèlement, le Groupe s’apprête à proposer à ses salariés une offre de VE incitaZve.

• Dans le cadre du Plan de Déplacement Entreprise (PDE), toutes les enZtés du Groupe ont mis en place des
mesures visant à réduire les émissions de CO2 de leurs salariés, en limitant notamment les déplacements
professionnels comme les déplacements domicile-travail.

• A travers un accord naZonal EDF à ainsi favorisé dès 2016, le télétravail ou le travail occasionnel à distance à
raison d’un jour ou 2 par semaine.

Groupe EDF en Ile de France



Catherine Lescure
Déléguée Régionale Île de France

Déléguée Régionale d'EDF en Ile de France depuis début 2017, Catherine Lescure assure la représentation d'EDF
dans une région à forts enjeux pour le groupe EDF, la région Ile-de-France et pilote les projets du Groupe dans le
cadre du Grand Paris.

Entre 2006 et 2016, Catherine Lescure a été Directrice de la Communication Interne, de la Marque et de l’Image
d’EDF. Dans ce cadre, elle a notamment lancé et piloté les Prix EDF Pulse qui soutiennent et récompensent des
start-up européennes travaillant sur les thématiques clés de la transition énergétique. Depuis la première édition,
le succès des Prix EDF Pulse n’a cessé d’augmenter, positionnant le Groupe comme un acteur reconnu de
l’écosystème de l’innovation.

Catherine Lescure a également piloté l’action d'EDF en tant que sponsor officiel des Jeux olympiques et
paralympiques de London 2012. Son programme a permis à EDF d’installer sa marque au Royaume-Uni et d’être
élu sponsor de l’année par les Trophées Sporsora consacrés au marketing sportif.

Elle a par ailleurs travaillé à la conduite du changement et à la transformation du groupe dans le cadre des grands
projets d'EDF.

Catherine Lescure a rejoint EDF en 2000 en tant que Directeur de cabinet auprès du directeur du Pôle Clients. Elle
a notamment préparé l’ouverture du marché de l’énergie à la concurrence.

Diplômée du CELSA Paris-Sorbonne (1990), elle a débuté sa carrière à Gaz de France comme attachée de presse.

Catherine Lescure préside depuis début 2018 le réseau Énergies de Femmes engagé pour la mixité dans le groupe
EDF.



INNOCHERCHE, un réseau de veille innovation 

Innocherche est un réseau de veille sur l’innovation technologique et l’évolution des usages qui organise 
notamment des voyages de sensibilisation et de découverte et anime  des Think Tank sur des sujets variés. Les 
observations et informations recueillies lors de nos voyages contribuent directement à la richesse de ces 
forums et enrichissent plus particulièrement le Think Tank « Evolution des transports et mobilité de demain » 
en collaboration avec la ville d'Issy-les-Moulineaux. 

Innocherche est également  l’organisateur du TEDx Issy-les-moulineaux dont le thème pour sa quatrième 
édition du 22 Novembre 2018 était “le retour au Local”.

InnoCherche est un réseau de veille innovation 
créé en 2009 

qui fédère et organise une veille transverse sur les 
usages

pour aider les dirigeants à décoder et à transposer.

http://tedxissylesmoulineaux.com/


Bertrand PETIT
Président  Fondateur d’InnoCherche

Expérience internationale forte (10 ans aux Etats-Unis et 2 ans en Allemagne)

Expérience double : management de business (Pétrole, Chimie) et de Systèmes
d‘Information

20 ans dans les entités Chimiques du Groupe Total (Patron de la chimie fine en 1999,CA
650 M€)

5 ans DSI dans le domaine Industriel (Rexel, DCNS et Alstom Transport)
2 ans COO d’une startup e-business (Europe Elemica à Francfort)

Quelques réalisations

➢ Organisation du TedxIssylesMoulineaux
➢ voir les restitutions sur le canal Youtube ou sur SoundCloud

Publications: 5 livres lien 
➢ « On Peut tout réinventer »
➢ « Tout savoir sur... Changez de business model ! »
➢ « Disruption digitale - Expliquée aux directions générales » 
➢ « Disruption digitale - Comment décoder et transposer ? »
➢ « Disruption 2017: le retour au local » 

http://actualites.tedxissylesmoulineaux.com/interview-de-bertrand-petit-streaming-live
https://www.youtube.com/channel/UCReWU-5-i2rlMG-DDmSRzMw
https://soundcloud.com/user-515262085
https://innocherche.com/nos-livres/


Michèle FLASAQUIER
VP



REMERCIEMENTS A NOS PARTENAIRES
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Introduction

Le Blue Shaker est situé à deux pas du Parc 
Monceau dans un hôtel particulier au design 
raffiné et élégant. 

Conçu sur le principe du Living Office, nos
espaces ont pour vocation de provoquer les
échanges, de stimuler la créativité et de
créer des expériences de travail uniques
adaptées à la spécificité de vos meetings ou
de vos événements.

Parfaitement modulable, chacun de ces 
espaces peut être aménagé de plusieurs 
manières possibles afin de favoriser 
l’expression des personnalités et garantir 
l’atteinte des objectifs de votre événement.
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54, Rue Monceau - Paris



Top Management France
Edité par TXO SAS, Top Management France est devenu, en 34 ans, le premier réseau biographique de
dirigeants. Il contient 15.000 biographies, représentant 7.000 entreprises, ce qui en fait une base de
données exceptionnelle pour les Top Managers en France. Il comprend également la description des sociétés
(activité, organigramme, chiffres clés...) avec un accent particulier sur les sociétés du CAC 40 (comité de
direction, chiffres clés, biographies). Trois canaux différents pour accéder à l'information :

1. Version papier, depuis 1985 ;
2. Version Web : www.topmanagement.fr, depuis 1996 (mise à jour en temps réel des biographies,

moteurs de recherche avancés...)
3. Application Smartphone (IOS/Android), depuis 2016 (mise à jour en temps réel), réservée

exclusivement aux abonnés. Le Top Management est un outil unique pour la prospection
commerciale. Elle permet également à chaque membre d'accroître significativement son leadership
en dynamisant son réseau sur le plan qualitatif et quantitatif.

www.topmanagement.fr

5 bonnes raisons de s'abonner à TopManagement France
Accédez aux 15.000 biographies des principaux décideurs du monde de l'entreprise (édition annuelle + site
Internet + application smartphone).
Détenez une information privilégiée, fiable et unique sur vos futurs contacts (coordonnées, e-mails,
biographie détaillée).
Identifiez vos contacts à partir de critères spécifiques (formation, carrière, loisirs... chiffres clés)
Enrichissez votre réseau d'affaire en identifiant les décideurs réels et en restant informé des mouvements.
Bénéficiez d' invitations exclusives aux événements de nos partenaires (petits déjeuner-débats, conférence,
soirée, évènements culturels et sportifs...).

http://www.topmanagement.fr/


CHASSEUSE DE LIEUX

Trouver le lieu idéal pour tous vos événements et les prestations événementielles associées.

� Elle vous facilite vos démarches de recherche

• Fini les heures interminables sur Internet pour trouver le lieu ou autres prestations autour de votre événement...

• Fini de dépenser de l’argent en passant par une agence événementielle...

• Fini de négocier pendant des heures les tarifs…

• Fini les devis à la pelle …

En fonction de votre brief, je vous conseille et sélectionne pour vous un certain nombre de lieux ou autres prestations gratuitement.

� Elle vous accompagne sur tous types d’événements : Soirées d’entreprises, séminaires, team building, lancement de produit, tournage, cocktails
ou bien encore les événements familiaux (mariage, baptême, communion, bar & bat mitsvah, anniversaire…), Muriel vous fait découvrir le lieu idéal
pour votre événement gratuitement.

Que ce soit pour un appel de dernière minute pour une journée d’étude, soirée, séminaire ou mariage, elle répond avec la même réactivité et la
même exigence.

Elle analyse votre demande et vous propose gratuitement des établissements adaptés à vos besoins, à votre budget et disponibles à vos dates.

� Elle vous propose parmi une gamme de lieux très éclectiques : Appartements, lofts, hôtels, rooftops ou autre lieux atypiques, vous découvrirez un
ensemble de lieux originaux mis à votre disposition pour satisfaire vos invités et faire de votre événement une expérience unique.

� Elle Recherche constamment de nouveaux lieux : Elle est en permanence à la recherche de nouveaux lieux et prestataires. L’offre évolue
quotidiennement et elle a toujours un nouveau lieu à vous proposer.

� Elle vous met en relation directe avec le prestataire ou mieux encore vous accompagne dans vos visites

Ses maîtres-mots : proximité, confiance, satisfaction du client

Muriel Sudre Khayat – Son Tel : 06 60 25 47 06 - Email : murielskhayat.events@gmail.com 




