
QU’EST CE QUE LA LOM
(Loi d’Orientation des Mobilités)

va changer pour votre entreprise et vos salariés ?

Opportunités ou contraintes ?
Mardi 25 juin 2019
de 12h00 à 15h30
CHEZ HAWORTH

75016 Paris

Le débat parlementaire sera clos le 22 juin 2019…Connecting Pro People vous propose de venir vous informer, 
échanger, partager, écouter des retours d’expériences, de façon informelle et conviviale, sur le temps d’un 
déjeuner…



MOBILITES DURABLES

CONTRAINTES ET OPPORTUNITES
Retours d’expériences et solutions pour demain

Avec les interventions de Julie BOILLOT, Conseillère de Paris, Conseillère métropolitaine,
Administratrice de Ile de France Mobilités, Jocelyne LOOS-BAROIN, Senior Consultant en
Accompagnement du Changement et témoignages VEOLIA, KLAXIT, SNCF, MOBILITY TECH
GREEN, ORANGE, RENAULT, AXIMUM (Groupe COLAS), INNOCHERCHE, SPACETRAIN



Les politiques gouvernementales poussent les entreprises et les collectivités à repenser leurs pratiques de
mobilités et de transport de leurs salariés.

Depuis la loi sur la transition énergétique du 1er janvier 2018, obligation est faite en Ile de France, à tous les sites
de plus de 100 salariés, d’élaborer un plan de mobilité (PDM) afin d’optimiser les déplacements quotidiens
domicile-travail de leurs salariés, de diminuer les émissions polluantes et de réduire les engorgements du trafic
routier.

Le projet de loi d’orientation des mobilités (LOM), dont les discussions au parlement seront clôturer le 22
juin, envisage de nouvelles mesures réglementaires et incitatives pour les collectivités, les entreprises et
les salariés, notamment l’inscription du sujet déplacement – domicile – travail, dans le cadre des
négociations annuelles obligatoires dans toutes les entreprises de + de 50 salariés.

Nouvelles contraintes, ou opportunités d’innovation pour les entreprises en quête d’amélioration de leur
performance globale et de leur image employeur ?

Sur la base d’un retour d’expériences d’entreprises qui ont su tracer la voie dans ce domaine, les débats seront
centrés sur les solutions permettant d’optimiser les coûts et de susciter l’engagement collaborateurs.

Cet événement est destiné aux acteurs économiques, entreprises, collectivités territoriales et administrations qui
souhaitent avancer sur ces sujets soit dans le cadre d’un plan de mobilité ou dans le cadre des négociations
annuelles avec leurs IRP.

Avec les témoignages notamment de VEOLIA, KLAXIT, SNCF, MOBILITY TECH GREEN, ORANGE,
RENAULT, SPACETRAIN, AXIMUM (Groupe COLAS), INNOCHERCHE nous vous proposons un retour
d’expériences d’entreprises qui ont su innover, optimiser leurs coûts et susciter l’engagement collaborateurs



Les défis d’aujourd’hui et de demain : solutions, investissements et infrastructures facilitantes en Région
Ile de France,

– ce que la LOM va changer,

– Plan de Mobilité d’Entreprise et nouveaux dispositifs de la LOM : au-delà de la contrainte légale, un
levier d’optimisation et d’engagement collaborateurs (business case et aides publiques),

– Entreprises, Collectivités, réinventez vos mobilités pendulaires et professionnelles ! Solutions et
opportunités d’aujourd’hui pour une gestion optimisée humaine et financière : Témoignages d’entreprises
(Télétravail, tiers, lieux, covoiturage, l’auto-partage...)

– Un futur électrique, connecté et numérique : Mobilité urbaine et numérique



: Prise(s) de paroles suivies d’échanges autour de trois espaces dédiés

: 

12h00 – 12H00 : Accueil des intervenants
12h00 – 12h15 : Accueil des participants avec Une coupe de champagne de notre partenaire LOUISE BRISON 
12h20 – 12h30 : Mot de bienvenue
12h35 – 12h40 : Ouverture avec Jocelyne Loos Baroin
12h45 – 13h00 : Message de Julie BOILLOT, conseillère de Paris, conseillère métropolitaine, Administratrice Ile de 
France Mobilités
13h05 – 13h20 : Les avantages insoupçonnés de la démarche Plan de Mobilité d’Entreprise (business case et aides publiques)
Jocelyne LOOS-BAROIN, Senior Consultant, accompagnement à la conduite du changement,

13h25 – 13h55 : Présentation courte des retours d’expériences et bonnes pratiques de chacun de nos témoins avant que les
participants puissent les retrouver autour d’espaces dédiés en fonction de leurs questionnements.
14h00 à 15h20 : Mobilité des participants autour des trois espaces réservés. Au cours de ces échanges informelles, 
un cocktail déjeunatoire vous sera proposé par LAPIERRE TRAITEUR, un verre de vin vous sera offert par LA CLEF DES VINS
15h30 : Clôture



PROGRAMME 
DÉTAILLÉ

12h00 – 12H00 : Accueil des intervenants

12h00 – 12h15 : Accueil des participants avec Une coupe de champagne de notre
partenaire LOUISE BRISON 

12h20 – 12h30 : Mot de bienvenue

12h35 – 12h40 : Ouverture avec Jocelyne LOOS-BAROIN, Consultante senior en
accompagnement du changement, 
12h45 – 13h00 : Message de Julie BOILLOT, Conseillère de Paris, Conseillère 
métropolitaine, Administratrice de Ile de France Mobilités

13h05 – 13h20 : Les avantages insoupçonnés de la démarche Plan de Mobilité
d’Entreprise (business case et aides publiques) Jocelyne LOOS-BAROIN

13h25 – 13h55 : Présentation courte des retours d’expériences et bonnes pratiques
de chacun de nos témoins avant que les participants puissent les retrouver autour
d’espaces dédiés en fonction de leurs questionnements.

§ Interventions de 5 mn par entreprise :
§ VEOLIA
§ KLAXIT
§ SNCF 
§ MOBILITY TECH GREEN 
§ ORANGE 
§ RENAULT 
§ SPACETRAIN
§ AXIMUM (Groupe COLAS)
§ INNOCHERCHE

§ Animateur Jocelyne LOOS-BAROIN



PROGRAMME 
DÉTAILLÉ 

(SUITE)

§ 14h00 à 15h20 : Mobilité des participants autour des trois 
espaces regroupant les témoins :

§ 1er espace : Plan de mobilité d’entreprises et inter-entreprises. 
Les solutions de VEOLIA / KLAKIT / SNCF

§ 2ème espace : L’autopartage – Les solutions de MOBILITY TECH 
GREEN / ORANGE

§ 3ème espace : Un futur électrique, connecté et numérique : 
RENAULT / AXIMUM (COLAS) / SPACETRAIN / 
INNOCHERCHE

§ Sessions de 10 mn :  Questions/réponses, débats ouverts pour 
permettre à chaque intervenant d’avoir un temps de parole et aux 
participants de visiter les différents espaces et échanger avec le 
maximum d’intervenants. Chaque participant se rend librement sur 
l’espace de son choix et peut changer après chaque fin de session.

§ Un cocktail déjeunatoire sera proposé pendant ces temps 
d’échanges





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.



Conseillère de Paris depuis 2014 et conseillère
métropolitaine depuis 2016, Julie Boillot intervient
principalement sur les questions de mobilités.
Administratrice d’Ile de France Mobilités, autorité
organisatrice des transports à la Région, depuis 2014, elle
participe au déploiement des politiques territoriales de
mobilités. Elle a notamment suivi le projet d’extension du
T3 dans le 16eme arrondissement.

Avocate au barreau de Paris jusqu’en 2018, elle est
désormais consultante en affaires publiques.



§ La mission des 171 000 collaborateurs du Groupe Veolia est de contribuer directement à la performance
durable de nos clients, privés et publics, pour permettre aux hommes et aux femmes de poursuivre leur
développement tout en préservant l’environnement.

§ A cette fin, nous concevons et déployons des solutions expertes pour développer l’accès aux ressources,
les préserver et les renouveler, augmentant ainsi leur efficacité environnementale, économique et
sociale. C’est ainsi que Veolia contribue à ressourcer le monde.

§ Les 3 métiers clés de Veolia sont l’eau, les déchets et l’ énergie.

§ 25,91 milliards d’euros de chiffre d’affaires

§ 171 000 salariés sur 5 continents.

§ L’Eau :Veolia Eau

§ 95 millions de personnes desservies en eau potable

§ 63 millions d’habitants raccordés au réseau d’assainissement

§ Les Déchets (Recyclage et Valorisation des déchets)

§ 49 millions de tonnes de déchets valorisés

§ L’ergie :Veolia Energie

§ 56 millions de MWh produits



§ Sept secteurs d'avenir pour Veolia

§ Veolia a identifié sept thèmes majeurs de rupture, des secteurs à fort gisement de revenus
où les besoins en expertises pointues s’accroissent, portés par la pression sur les
ressources. Ces secteurs correspondent aux nouvelles frontières des métiers de
l’environnement, au sein desquels Veolia possède déjà des références majeures :

§ L’économie circulaire, pour faire face aux raretés de matières premières, d’eau ou
d’énergie ;

§ Les solutions innovantes, destinées à optimiser le fonctionnement des villes et de leurs
services ;

§ Le traitement des pollutions les plus difficiles : déchets toxiques, boues de stations
d’épuration, eaux usées chargées ;

§ les opérations de démantèlement : plateformes offshore, navires, avions, centrales
nucléaires ;

§ Le secteur agroalimentaire, soumis à de très fortes exigences de qualité et de sécurité
sanitaire ;

§ L’industrie minière, grosse consommatrice de ressources ;

§ L’industrie du pétrole et du gaz, subissant de fortes contraintes environnementales.



§ Le groupe Veolia vient également très récemment de se doter d’une Raison d’être 
(publié en avril 2019) : 

§ À l’occasion de l’assemblée générale mixte de ses actionnaires le 18/04, le groupe Veolia 
s’est officiellement doté d’une Raison d’être. Élaborée en concertation avec ses différentes 
parties prenantes et validée par le Conseil d’Administration, la Raison d'être du Groupe 
exprime à la fois pourquoi Veolia existe, ce qu’elle fait, et comment, au profit de toutes ses 
parties prenantes. Fruit de plus de 160 ans d’histoire, cette Raison d'être s’inscrit dans la 
mission de Veolia, « Ressourcer le Monde ». 

§ La Raison d'être indique le sens fondamental de l’action de Veolia. Elle est à la fois le cap 
que vise le Groupe, un moyen de montrer l’horizon de son ambition et d’ancrer davantage 
ses actions dans la durée. La raison d’être de Veolia est portée à la connaissance de toutes 
ses parties prenantes, - employés, clients, fournisseurs, actionnaires, partenaires, territoires 
où elle opère, afin qu’elles en connaissent le sens et participent à sa mise en œuvre 
effective. 

§ Antoine Frérot, Président-directeur général de Veolia, a déclaré : “À l’heure où beaucoup 
contestent l’action et l’apport des entreprises à l’ensemble de la société, il me semble 
nécessaire de rappeler leur utilité, à commencer par celle de Veolia. Plus notre entreprise 
démontrera qu’elle est au service de l’ensemble de ses parties prenantes, plus elle sera 
acceptée et reconnue.” Il a ajouté : “Notre entreprise est prospère parce qu’elle est utile, et 
non l’inverse. C’est son utilité qui est à l’origine de son attractivité auprès de ses clients, 
c’est son utilité qui nourrit l’engagement de ses collaborateurs, c’est son utilité qui fonde la 
fidélité de ses actionnaires, de ses clients et de ses partenaires.



§ En charge de la Direction des Ressources Humaines de la 
holding du groupe Veolia, 
§ plus de 1000 collaborateurs, dont environ 900 personnes
sont basées au Siège d’Aubervilliers.
§ Les autres salariés sont des collaborateurs (cadres 
dirigeants) mis à disposition de d’autres entités
§ françaises (autres que le Siège) ainsi que des salariés en
situation de mobilité à l’internationale (expatriés).



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, est ingénieur de l'INSA de Lyon et
diplômé d'HEC Paris. Avant de créer Klakit, 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.



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 1er 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. »



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 est une société d’ingénierie et de services d’autopartage qui développe et
commercialise une solution technologique globale pour une gestion optimisée des flottes d’entreprises et
de collectivités (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 »



Pascal Roux, 51 ans, président de Mobility Tech Green. Diplômé en
gestion d'entreprises et en droit, Pascal Roux a occupé différentes
fonctions au sein de la Direction Générale des Impôts (Direction
Générale et services extérieurs) pendant 10 ans, avant de se consacrer
à la location de véhicules pendant une dizaine d'années avec
notamment une participation au lancement de l'enseigne nationale Rent
A Car, et la création de l'enseigne Carbis en Ile-de-France. Passionné de
course automobile, son expérience dans le domaine de la location et
son expertise du marché est importante. Il quitte Paris pour Rennes et
expérimente en 2003 ses trois premières voitures en libre-service dans
la capitale bretonne, anticipant ainsi fortement les changements actuels
et futurs. En 2006 il cofonde City Roul’, premier opérateur d’auto-
partage en Bretagne, avant de co-créer et de présider Mobility Tech
Green, aujourd’hui leader européen de l’autopartage en B2B. Depuis
2010, il se consacre au développement de Mobility Tech Green.



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 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 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 ».



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.



Groupe Renault has been making cars since 1898. Today it is an international, multi-brand
group combining the Renault, Dacia and Renault Samsung Motors, Alpine and LADA brands. In
2017, it sold close to 3.76 million vehicles through 12,700 outlets in 134 countries. Groupe
Renault employs more than 180,000 people and operates 36 manufacturing facilities
worldwide. To address the major technological challenges of the future and pursue profitable
growth, Renault focuses on international development. It is harnessing complementary
coverage across its five brands; electric vehicles; and its unique alliance with Nissan and
Mitsubishi. With its Formula 1 team, Renault is active in motorsport as a powerful force behind
innovation, image and brand recognition.



§ 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.



§ Au regard des défis sociaux et environne-métaux qui émergent, notre société a le devoir 
d’amorcer une évolution rapide et profonde de ses acquis, au coeur desquels, le secteur 
des transports occupe une place prépondérante. Nous les dirigeants de PME, avons 
l’ambition, la vision et une partie des ressources nécessaires à cette mutation, mais elle ne 
peut se faire sans le soutien et la confiance de l’Etat ou des entreprises leaders.

§ Cette course à l’innovation à laquelle, nous industriels, participons, doit impérativement 
déboucher sur une réponse pragmatique à un besoin ex- primé. Cette réponse devra être 
le compromis parfait entre un progrès technologique crédible, un modèle économique 
solide et une empreinte écologique limitée.



LES COMPÉTENCES SPÉCIFIQUES SONT CAPITALES POUR CE PROJET. TOUTES ET
TOUS ONT UNE SPÉCIALITÉ UNIQUE MAIS DOIVENT AUSSI FAIRE PREUVE D’UNE
VÉRITABLE FLEXIBILITÉ.

Face à ce noeud gordien, le projet Spacetrain réunit depuis deux ans une équipe
pluridisciplinaire et fédère un réseau de partenaires, indispensables à chaque étape de
son développement.
Les compétences spécifiques des collaborateurs et collaboratrices qui portent avec moi
le projet Spacetrain au quotidien, sont capitales. Toutes et tous ont une spécialité unique
mais doivent aussi faire preuve d’une véritable flexibilité. La richesse de l’entreprise
repose sur l’excellence de leur niveau ainsi que sur leur engagement passionné, richesse
cristallisée à chacun des brevets dé- posés.
Spacetrain est un ensemble de solutions technologiques in- novantes ouvrant des
opportunités sur une multitude de services. Grâce à cette vision et à nos compétences,
nous comptons parmi les acteurs incontournables de la mobilité d’aujourd’hui et de
demain.



L’OPÉRATEUR GLOBAL DE LA MOBILITÉ SÛRE



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/


§ Haworth a établi son showroom dans l’hôtel
particulier, au design raffiné et élégant, du 
101 Boulevard Murat, Paris 16. 

§ Construit par l’architecte Louis Favier en 1920 
pour le compte du ferronnier d’art Edgar 
Brandt, qui en avait fait son habitation et ses 
bureaux, l’immeuble Art Déco est un bâtiment 
classé depuis le 1er avril 1986 en raison des 
ferronneries dessinées et forgées par l’artiste 
et industriel.

§
Introduction



DÉTAILS PRATIQUES

POUR VOUS RENDRE CHEZ HAWORTH, 101 Bd Murat 75016 Paris : 

RER : Boulevard Victor (1 km) –
Métro : Porte de Saint Cloud (210 m)
Transilien : Saint Cloud (2.5 km) –
Bus : Porte de Saint-Cloud Michel Ange (70m) PC1
Tramway : Pont Garigliano Hôpital Européen Georges Pompidou (1 km) T3A
Station Vélib’: MICHEL ANGE (170 m) –
Station Autolib’: Station Voirie Paris Murat(100 m)
VINCI PARK VERSAILLES REYNAUD : 197 Avenue de Versailles - 75016 Paris





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 Top Management 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 trouver le lieu ou autres prestations autour de votre événement...

• Fini de dépenser de l’argent en passant painterminables sur Internet pour r 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 



Remercie tous ses partenaires


