Communiqué de presse #JDMC16
La Journée de la Mobilité Connectée revient pour sa seconde édition
le 16 novembre 2016 à Euratechnologies

Un événement dédié à la mobilité de demain : multimodale et connectée
Après une première édition en 2015 qui avait séduit les participants, la JDMC souhaite se positionner
comme l’un des événements les plus percutants de l’univers digital des Hauts de France tout en ouvrant
ses frontières à l’éco-système national et international.
2500 visiteurs qualifiés sont attendus sur l’ensemble de la journée parmi lesquels des décideurs et des
influenceurs, des industriels et des jeunes entrepreneurs, des institutionnels et du grand public.
Plus d’une quinzaine d’enseignes sont aujourd’hui partenaires de l’événement comme le Groupe PSA,
Xee, Air France, BNP, Arval, le CITC, le réseau I-trans, Multitel ou encore Mobilis productions

Une journée animée par 4 temps forts.
L’espace Showroom ouvrira ses portes à 9h. Plus qu’un salon, la JDMC proposera à ses visiteurs un
véritable parcours expérientiel au travers de de démonstrations grâce à la présence de 20 startups innovantes et disruptives d’usage dans la mobilité dont : Ecov, Nino-robotics, Audiospot, Multitel, Xee ou encore meet your data. Le transport urbain alternatif, le multimodal, les transports collaboratifs ou encore
l’accessibilité aux personnes à mobilité réduite feront partie des sujets abordés.
En parallèle de ce showroom se tiendront 8 ateliers d’experts sur les thématiques suivantes : Smart city
et Mobilité, Mobilité en entreprise, Mobilité collaborative, Santé et bien-être en mobilité, Transformation
digitale, Exploitation de la Big data, IoT à faible débit et, enfin, Sécurité et juridique. L’occasion pour les
visiteurs de rencontrer d’échanger autour de cas d’usage.
A 16h30 s’ouvrira la conférence plénière “Mobility Revolution” animée par Brigitte Courtehoux (CDO,
PSA), Jean-François Dhinaux (VIA ID), Paul Papadimitriou (Intelligencr), Yvan Gravier (CEO Xee) et Marc-Antoine
Navrez (Tymate). En fin de session, les 4 demi-finalistes du Hackathon, hackthemobility*, auront la chance
de pouvoir présenter leurs projets respectifs auprès du public et du jury.
En clôture de cette journée riche en rencontres, les visiteurs seront invités à rejoindre la Connected
party où se tiendra la remise des prix du Hackathon, suite à la délibération du jury et au vote du public.
Des tickets d’entrée aux incubateurs Start by euratech et VIA ID ainsi que des dotations allant jusqu’à
5000 euros seront remis aux gagnants.
Cette remise des prix laissera place à une soirée toujours plus surprenante, l’occasion de discuter plus
en avant de façon ludique et interactive avec des potentiels partenaires.
* Un grand Hackathon se tiendra quelques jours en amont de la JDMC, qui réunira des étudiants et des professionnels afin de réfléchir sur une solution facilitant la multimodalité à Lille grâce au soutien de partenaires tel
que Xee, PSA, Intel et la MEL. Plus d’informations sur hackathon.jdmc.info
Tarifs et informations
sur http://jdmc.info
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