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L’automobile en 2030 : convergence de disruptions technologiques  

 

La digitalisation et les avancées technologiques (particulièrement en termes de 
connectivité, de puissance de calcul et d’électrification) vont modifier profondément 
le produit et l’industrie automobiles. D’ici 2030, les véhicules seront devenus en 
grande partie connectés, autonomes et largement électrifiés. De plus, l’usage de 
l’automobile aura évolué, incluant davantage de partage et une utilisation de 
véhicules plus spécifiques aux besoins de chaque déplacement. Ces évolutions 
permettent déjà à de nombreux nouveaux entrants de redéfinir le business model 
traditionnel de l’automobile (par exemple Mobileye, Bolloré, Uber, Blablacar). 

Le groupe X-Auto propose d’investiguer chaque aspect de cette révolution lors d’un 
cycle de conférences faisant intervenir un large panel d’acteurs, confrontant les 
visions des acteurs historiques de l’industrie automobile et de nouveaux acteurs. Le 
cycle s’articule en 4 temps. 

Lors d’une conférence d’introduction au cycle, nous commencerons par dresser un 
panorama des principales évolutions que l’industrie automobile s’apprête à 
connaître, et envisager les impacts possibles sur l’ensemble de l’industrie. 

Dans un deuxième temps, nous aborderons à tour de rôle chacune des 4 grandes 
ruptures attendues, sous la forme d’un duo ou trio d’acteurs, mixant acteurs 
historiques et nouveaux acteurs : la voiture connectée, le véhicule autonome, 
l’électrification des véhicules, et la diversification des moyens de mobilité. 

Puis nous nous intéresserons à quelques nouveaux entrants qui ambitionnent de 
révolutionner le produit automobile et qui viendront partager leurs ambitions. 

Enfin, une table ronde de clôture rassemblera divers acteurs pour échanger leurs 
perspectives sur l’ensemble de ces évolutions majeures pour l’industrie automobile. 

Ce cycle de conférences commence le 12 septembre 2016 avec une intervention de 
Nicolai Müller, directeur de la practice automobile chez McKinsey & Company, en 
préambule du Mondial de l’Automobile de Paris et s’étendra sur plusieurs mois. 

Inscrivez-vous vite au groupe X-Auto pour être assurés d’être prévenus des modalités 
d’inscriptions aux conférences. 

 



 


