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Invitation presse 

________________________________  
  

 
Présentation publique du rapport  

« Développement des véhicules autonomes : 
Orientations stratégiques pour l’action publique » 

 

Avec les ministres : 
 

Bruno LE MAIRE , 
ministre de l'Economie et des Finances 

 

Elisabeth BORNE , 
ministre auprès du ministre d’État, ministre de la Transition écologique 

 et solidaire, chargée des Transports 
 

Mounir MAHJOUBI ,  
secrétaire d'État auprès du Premier ministre, chargé du Numérique 

 

et 
 

Anne-Marie IDRAC , 
Haute responsable pour la stratégie nationale du développement 

des véhicules autonomes 
 

Le lundi 14 mai 2018, de 15h00 à 17h00 
à l’auditorium de l’Hôtel de Roquelaure – 244 Boulevard Saint-Germain, Paris  

 
Programme :  

 

15h00 : Introduction par Bruno Le Maire , ministre de l'Economie et des Finances et Mounir 

Mahjoubi , secrétaire d'État auprès du Premier ministre, chargé du Numérique 

 

15h10 : Table ronde - Industrie et services : mobilisation et vision de l’éco-système  

 

15h40 : Table ronde -  Attentes des territoires et des citoyens  
 



 

16h00 : Présentation de la stratégie nationale et perspectives industrielles par Anne-Marie 

Idrac , haute responsable pour la stratégie nationale du développement des véhicules 

autonomes, et Luc Chatel , président PFA 

 

16h30 : Conclusion par Emmanuel Barbe , délégué interministériel à la sécurité routière, 

délégué à la sécurité routière, ministère de l’Intérieur, Valérie Pécresse , présidente de la 

région Ile-de-France et Élisabeth Borne , ministre auprès du ministre d’État, ministre de la 

Transition écologique et solidaire, chargée des Transports 

 

17h00 : Point presse  

 
 

Merci de vous accréditer en indiquant votre numéro de carte de presse  : 
secretariat.presse-transports@transports.gouv.fr 

 
Retrouvez l’invitation presse en ligne 
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Contact presse : 01 40 81 77 57 
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