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ATEC ITS France  

Le réseau des acteurs français de la mobilité intelligente 

  Créé en 1973 

 Représentant la France au sein du réseau européen des associations ITS nationales 

 Forte de plus de 120 membres regroupant acteurs publics et privés de tous les secteurs 
impliqués dans la mobilité intelligente  

 Plate forme d’échanges et de réflexions pour l’élaboration de positions partagées 

 Un Congrès annuel, des journées et visites techniques, la revue  TEC, le programme 
Mobilité 3.0, l’initiative ITS4Climate  
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Le secteur de la mobilité intelligente en France 

 Un marché annuel de 4,5 milliard d’€ 

 45 000 emplois dans le secteur privé 

 Plus de 1 000 entreprises 

 

 Avec des prévisions de croissance très importantes sur les 5 ans à venir 
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Des innovations à un rythme toujours plus rapide 

 Télécommunications et outils nomades/portables 

 Services numériques révolutionnant les usages 

 Le Bigdata 

 Des avancées majeures dans le véhicule,  

générant de nouvelles exigences et des innovations dans   

 L’infrastructure 

 Les transports publics 
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Des modèles économiques de rupture pour l’ensemble des 
acteurs 

 Des opérateurs du numérique entre opérateurs de transport et collectivités 

 Nouvelles mobilités et économie du partage 

 Ecart croissant entre besoins et exigences croissantes des usagers, et les moyens 
contraints des collectivités et opérateurs 

Au cœur de nouveaux enjeux  

 Enjeux d’attractivité et de développement pour les territoires 

 Enjeux environnementaux, climatiques, sociétaux 
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DES ENJEUX, mais aussi DES OPPORTUNITE MAJEURES 

 De nouveaux métiers 

 Des nouveaux acteurs, imposant de nouvelles relations contractuelles 

 Des nouveaux marchés 

 

 Besoin d’une grande « agilité » 

 Des gisements de valeur potentiels 
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ATEC ITS France organise la  

44ème édition des Rencontres de la Mobilité Intelligente 

les 24 et 25 Janvier 2017 | Beffroi de Montrouge 

2017 : QUELS PILOTES POUR LA MOBILITE ? 

> Services de mobilité et modèles d’affaires  

> Infrastructures intelligentes pour une mobilité connectée 
> Climat et qualité de l’air : les outils d'une mobilité vertueuse 
> Logistique et transport de marchandises 
 
 100 conférences | 70 exposants et démonstrations | 1500 participants | 2 séances plénières 

NOS EXPOSANTS 2017  
ACTOLL - ARTELIA VILLE et TRANSPORT - AXIMUM - Produits Electroniques - CERYX TRAFIC SYSTEM – CITILOG – CLEMESSY – COLAS - 
CXR Anderson Jacobson – EGIS – FARECO - FLIR Commercial Systems - GEA - Grenobloise d'Electronique et d'Automatismes – HIKOB - 
INGEROP CONSEIL & INGENIERIE - KAPSCH TRAFFICCOM France - LACROIX Traffic - MACQ France – MAGSYS – MOBIGIS - PTV GROUP - 
SETEC ITS - TSS - Transport Simulation Systems … 




