
 
 

Nous sommes heureux de vous convier au groupe de réflexion 

« Internet des objets et délégation de conduite » 

Lundi 8 avril 2019  

13h30 – 17h00 
Communauté d’agglomération de Versailles Grand Parc 

6 avenue de Paris 78000 Versailles 

 

A l’horizon 2020, les technologies liées à l'Internet des objets (IoT) sont de plus en plus compétitives, 

y compris sur les marchés de l'automobile et des transports. La délégation de conduite est devenue 

réalité et le challenge d’aujourd’hui est de trouver des modèles économiques pérennes.  

Le projet AUTOPILOT expérimente de nombreux cas d’usages en conditions réelles sur six sites pilotes 

en Europe et en Asie, et notamment à Versailles, pour évaluer la valeur ajoutée des technologies issues 

de l’IoT sur la délégation de conduite.  

Dans ce contexte, l’Institut VEDECOM, la communauté d’agglomération de Versailles Grand Parc et 

leurs partenaires vous invitent à un groupe de réflexion :  

Je m’inscris  

Lors de ce groupe de réflexion vous pourrez partager votre avis sur les cas d’usage développés à 

Versailles et discuter des opportunités et freins à leur introduction sur le marché. Vous en apprendrez 

plus sur l’innovation dans le domaine de la conduite autonome et de l’internet des objets et serez 

acteur dans la construction du business model.  

Que vous soyez convaincu(e) du potentiel de l'IoT pour les véhicules connectés et autonomes ou que 

vous soyez novices dans ce domaine, venez échanger avec nous.  

 

 

Co-organisé par:  

 

Avec le soutien de:  

 

 

https://www.eventbrite.fr/e/inscription-internet-des-objets-et-delegation-de-conduite-58857538482


 
 

Agenda détaillé – lundi 8 avril 2019 

Adresse : Versailles Grand Parc, 6 avenue de Paris, 78000 Versailles  

Heure DESCRIPTION 

13:30 Enregistrement et café  

 

13:45-14:00 Présentation du projet AUTOPILOT 

14:00-15:00 
Présentation des expérimentations à Versailles 
Questions et réponses  

15:00-17:00 

Présentation des business canevas des services déployés : 
- Bénéfices et revenus attendus 
- Modèles économiques  
- Analyse des forces, faiblesses, opportunités et obstacles  

17:00 Fin du groupe de réflexion 

 

 

AUTOPILOT (AUTOmated driving Progressed by the Internet of Things)         

Le projet AUTOPILOT s’inscrit dans le cadre du programme de la Commission Européenne pour la 

recherche et l’innovation HORIZON2020 sous le numéro de convention de subvention 731993. La 

mission du projet est de réunir le savoir et la technologie de l’industrie automobile, du domaine de 

l’internet des objets (IoT) et de la recherche afin de développer des architectures IoT ainsi que des 

plateformes véhicule qui permettront de donner une nouvelle dimension à la conduite autonome. 

L’objectif est d’évaluer les évolutions des performances de la voiture autonome grâce aux objets 

connectés dans l’environnement urbain.  

 

Inscriptions :  

https://www.eventbrite.fr/e/inscription-internet-des-objets-et-delegation-de-conduite-

58857538482  

Plus d’informations sur le projet : www.autopilot-project.eu 

Contact : autopilot-project@vedecom.fr  
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