MOBILITE DU FUTUR

VIE DES ENTREPRISES

pour accompagner la mobilité
du futur
Entretien avec Rémi Cornubert, Senior Partner en charge de la Practice Automobile «Future
Mobilities» au sein du cabinet de conseil en stratégie Advancy.

Rémi Cornubert
Quelles sont les principales tendances
qui influencent le parc automobile en
France ?
L’automobile a connu une forte tendance à
l’électrification des é icules isant réduire
les émissions olluantes et ui se traduit ar
une art de marc é de lus de
our les
é icules neufs électri ues et
rides dont le
coût mo en d’entretien est inférieur ceux
moteur com ustion.
ême si le r t me d’électrification du arc cro t
lentement sous l’effet d’un ge mo en de ans
le ourcentage de é icules diesel a amorcé sa
décrue sous l’effet de la c ute des entes de
é icules diesel a rès le scandale ol s agen.
es é icules connectés se diffusent aussi
grande itesse. a remière forme de
connecti ité im osée s’est instaurée artir
de 2018 lors ue la ommission uro éenne a
rendu o ligatoire le s stème d’e all.
es constructeurs automo iles offrent des
modes de connecti ité lus larges ia le s stème
d’info di ertissement ou le ort
n oard
iagnostics .
uant aux sociétés d’assurances ils ro osent
des o tiers ui enregistrent les rinci aux
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aramètres de conduite ermettant de réduire
la rime d’assurance.
outefois les en eux de c ersécurité im oseront
aux constructeurs et acteurs de l’a rès ente
de dé elo er des solutions moins ulnéra les
our é iter le ac ing .
ur le é icule autonome les aides la conduite
1
dites
de ni eau d’autonomie 1 2 et
3 sont en train de énétrer ra idement le marc é
des é icules neufs et donc de se diffuser dans
le arc.
nfin nous assons d’un modèle de ro riété
l’usage de nou eaux ser ices de mo ilité
auto artage co oiturage etc ui ont accélérer
le renou ellement du arc automo ile existant
sans oule erser sa
sionomie.
Quels sont les principaux défis face au
développement du véhicule autonome ?
l existe un ensem le d’en eux notamment
•
ec nologi ue assurer la fia ilité et la
redondance des é ui ements
our
atteindre des ni eaux de fia ilité com ara le
celui du trans ort aérien our ermettre
le ni eau d’autonomie ou
•
om étences
être ca a le de
dé elo er et alider la conce tion des
ni eaux d’autonomie les lus éle és
inancier réduire significati ement les coûts
•
de la tec nologie
•
égislatif faire é oluer la législation en
créant
un
nou eau
rocessus
d’ omologation en ré onse aux uestions
ét i ues autour des rocessus de décision
de ces s stèmes em ar ués
ociétal assurer l’acce ta ilité de déléguer
•
tout ou artie de la conduite un ro ot
•
nfrastructure
renforcer le maillage
territorial tra ers la mise en lace des
1.

d anced ri er ssistance

ermettant l’a ènement des
autonomes.

oitures

Vous êtes Senior Partner à la charge de
la practice automobile «Future Mobilities»
au sein d’Advancy. Quels sont vos
domaines d’intervention ?
ous accom agnons les différents acteurs de
l’industrie de trans ort gr ce nos ex erts de
l’automo ile du trans ort aérien ferro iaire et
de la logisti ue dans la mise en lace d’une
stratégie de mo ilité multimodale intégrée et
sans couture ré ondant aux multi les
c allenges de la mo ilité du futur.
d anc en tant ue conseil en stratégie aide
ses clients c oisir le meilleur usiness model
en fonction de la s écificité de son acti ité gr ce
la grille d’anal se ue nous a ons dé elo ée.
Comment cela se traduit-il concrètement ?
ous assistons aussi les entre rises dans
l’amélioration de leurs stratégies d’inno ation
en dé elo ant des roduits différenciés forte
aleur a outée et en arfaite adé uation a ec
les esoins clients.
ous aidons nos clients lutter contre la
concurrence exacer ée dans l’automo ile en
les conseillant dans leur stratégie et dans
l’amélioration de leurs o érations en tra aillant
notamment l’axe digital ndustrie .0
.0 .
ous a ons dé elo é une a roc e asée sur
une cin uantaine de le iers de erformance
our aider nos clients identifier les axes
d’amélioration de leur roducti ité
.
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