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Paris, le 29 octobre 2020 
 
Rencontres Flotauto : une première lyonnaise 
Dans un contexte de reprise économique, la première édition régionale des Rencontres Flotauto se              

tiendra bel et bien le 15 octobre 2020 à La Sucrière à Lyon. Une première à Lyon puisque les                  

rencontres Flotauto existent à Paris depuis plusieurs années déjà. L’objectif : nous appuyer sur le              

poumon économique que constitue la région Auvergne-Rhônes-Alpes pour mettre en avant           

l’écosystème des véhicules professionnels et des solutions de mobilité. Un écosystème qui pèse             

lourd : les flottes de véhicules constituent l’un des tout premiers postes de dépenses des entreprises.               

Un écosystème qui devient aussi de plus en plus complexe avec des attentes environnementales              

croissantes qui touchent directement entreprises et collectivités. 

Sur une journée le 15 octobre prochain, les Rencontres Flotauto proposent de dialoguer avec les              

experts de la gestion de flotte. 70 exposants spécialistes du secteur ont ainsi répondu présent et se                

tiennent à disposition pour accompagner la reprise de l’activité : assurance, autopartage, carburants,            

constructeurs, distributeurs automobiles régionaux, éco-conduite, financement, formation, logiciels de         

gestion, pneumatiques, prévention, recharge électrique, réparation, restitution, télématique        

embarquée, etc. 

De même, plus de 20 experts et témoins venus des entreprises et collectivités de la région se sont                 

donné rendez-vous lors de nos cinq tables rondes consacrées aux grands thèmes qui font l’actualité               

de la gestion de flotte : transition énergétique, nouvelles mobilités, optimisation du TCO, sécurité             

routière, ZFE du grand Lyon et retours d’expérience sont ainsi au programme des conférences qui               

rythmeront cette journée exceptionnelle. 

Pour suivre les évolutions du marché de la gestion de flotte et des nouvelles mobilités, rencontrer tous                 

les acteurs clés, networker avec des homologues et des experts sur une seule journée : rendez-vous               

le 15 octobre à La Sucrière pour la première édition lyonnaise des rencontres Flotauto. 

 

 

Inscription réservée aux professionnels  
www.rencontres-lyon-flotauto.com 
Contact : vmuralt@flotauto.com / 01 53 24 24 15  
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