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Paris, le 14/10/2022 EQUIP AUTO Paris 2022	: 

Programme des conférences et des Grands 
Forums Européens 

  
Contact presse 

EPOKA pour EQUIP AUTO 
equipauto@epoka.fr 
+33 (0)1 45 49 69 97 

Plus ambitieux et inclusif, le salon EQUIP AUTO Paris a fait le choix d’élargir ses 
thématiques et son potentiel afin de consolider sa vocation de salon de filière, 
avec l’ensemble des équipements, produits, services et innovations 
technologiques des acteurs tant de l’après-vente que de la première monte. 
 
C’est pourquoi l’édition 2022 d’EQUIP AUTO Paris proposera durant les 5 jours 
de salon un programme riche de conférences et ateliers estampillés EQUIP 
AUTO et ses partenaires, construit autour des 4 thèmes clés :  
 

• La transition écologique et l’économie circulaire 
Dépollution, recyclage, PIEC et remanufacturing, garage écologique, 
véhicules d’occasion. 

• Les innovations technologiques 
Maintenance électronique, garage connecté, mécanique et 
carrosserie. 

• La transition énergétique  
Nouvelles motorisations : de l’OE à l’après-vente, rétrofit, éthanol et 
carburants de synthèse. 

• Les professionnels de demain 
Formation, recrutement, transmission d’entreprises. 

  
  
 À noter 

Toutes les conférences bénéficieront de la traduction simultanée français-
anglais et seront diffusées en live streaming sur la chaîne YouTube d'EQUIP 
AUTO 

  
  
    

  Consulter le programme 
des conférences via ce lien	: 

https://bit.ly/3EDGcgZ  
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 Zoom sur les «	Grands Forums Européens	» 
  
 Nouveauté 2022, le programme d’EQUIP AUTO Paris s’enrichit de 4 grands 

rendez-vous matinaux au cours desquels des experts de l’Europe entière se 
relaieront durant 1h30 pour explorer les enjeux transversaux du secteur 
automobile et mobilité à l’occasion de tables rondes à suivre en français et en 
anglais. 
 
Programme des Grands Forums Européens  
(du 19 au 22 octobre, de 11h00 à 12h40) 

  
 Mercredi 19 octobre – Grand Forum Européen #1 

Transition écologique, économie circulaire	: les grands enjeux pour l’après-
vente automobile, 2022 – 2030 
 
La transition écologique entraîne une véritable révolution des pratiques dans 
l’après-vente automobile. Les Pouvoirs publics français et européens ont porté 
des textes fondateurs, dont la portée considérable sera rappelée en 
préambule. 
 

• Stéphane Brault-Scaillet - CEO de Reparcar et Chargé de l'Économie 
Circulaire à l'Alliance des Mobilités de Mobilians  

• Laurent Assis-Arantès - CEO d’Opisto 
• Julien Dubois - Fondateur de France Auto Reman 
• Sébastien Lerendu - Directeur Général co-associé de Faral 
• Jean-Charles Trochon - Dirigeant de Cotrolia 
• Jean-Philippe Bahuaud - Directeur Stratégie, Plan Environnement et 

Refactory de Renault Group 
• Didier Perwez - Président de Traxio 
• Etienne Diot - Délégué Général d’Eco Entretien 
• François-Michel Lambert - Fondateur de l’Institut National de 

l'Économie Circulaire 
• Patrick Poincelet - Président Métier Recycleurs de Mobilians 
• Johan Renaud - Directeur Développement & Industrie de GPA 
• Éric Lecointre - Coordinateur de pôle Direction de Supervision des 

filières REP de l’Ademe 
• Émilie Repusseau - Secrétaire générale adjointe de la FNA 
• Jean-Pierre Labonne - Président filière déconstruction automobile de 

Federec 
• Odette Dantas - Directrice du Gipa France 
• Philippe FUSILLER - Directeur des Relations institutionnelles de SGS 

France 
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 Jeudi 20 octobre – Grand Forum Européen #2 
Spécial Innovations technologiques & Garage du Futur	: «	la maintenance et les 
services automobiles, demain	» 
 
Les nouvelles technologies, telles que les véhicules électrifiés, la maintenance 
électronique ou la sécurité (ADAS), ont des conséquences inédites pour 
l’après-vente Automotive. Les équipementiers, acteurs essentiels pour la 
diffusion des nouvelles technologies, ont investi massivement. 
L’accompagnement et la formation des acteurs de la maintenance est un 
chantier de long terme. 
 

• Amar Cheballah - Expert en Technologies Automobiles, A.C.Consulting 
/ MOBILIANS 

• Stefan May - CEO de Continental Automotive France 
• Georges Petelet - Directeur Développement de Capelec 
• Alexis Marcadet - Fondateur de Revolte e-garages 
• Jonathan Bloch - CEO d’IdGarages 
• Laurent Boyer - Key Account Manager Automotive: Communication 

Network & Diagnostic System d’Exxotest 
• Philippe Barrault - Président de Clas 
• Matthieu Simon - Associé Automobile de Roland Berger 
• Francis Pègues – Directeur France de Texa 
• Jean-Pierre Stéfani - Directeur technique d’Alliance Automotive Group 
• Michel Forissier - Directeur Ingénierie & Markeking de Valeo 
• Patrick Audouit - Directeur de Centarauto 
• Thierry Leblanc - DG Rechange France & Benelux de Bosch Aftermarket 

France 
• Sébastien Lantigny - Manager diagnostics France & Benelux de Delphi 

Technologies by Borg Warner 
  
 Vendredi 21 octobre – Grand Forum Européen #3 

Transition énergétique	: rendez-vous historique pour les métiers de 
l'Aftermarket 
 
L’accélération de la transition énergétique percute de plein fouet la filière 
automobile. En 2035, les constructeurs ne devraient plus pouvoir vendre de 
moteurs thermiques. Les conséquences sont considérables pour tout 
l’écosystème et l’évolution de l’après-vente automobile. 
 

• Luc Chatel - Président de la PFA / Filière Automobile & Mobilités 
• Alexandre De Saint-Léon - Global Service line leader Automotive & 

Mobility Development d’Ipsos 
• Clément Molizon - Délégué général d’Avere France 
• Olivier Gantois - Président de l’UFIP Énergies et mobilités 
• Jérémy Cantin - CEO d’E-NEO 
• Romain Gillet – Associate Director EMEA de S&P GLOBAL 
• Gilles Le Borgne - Renault EVP Engeniering de Renault Group 
• Yann Vincent - Directeur général de ACC Emotion 
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• Pascal Perri - Économiste de LCI 
• Francis Bartholomé – Président de Mobilians 
• Odette Dantas - Directrice de Gipa France 
• Bernard Jullien – Économiste de Feria 

  
 Samedi 22 octobre – Grand Forum Européen #4 

Recrutement, Formation, Transmission : les Professionnels de Demain 
 
Préparer demain, c’est recruter, former et transmettre. Ce forum inédit est 
dédié au recrutement, à la formation des collaborateurs - initiale ou continue 
- ainsi qu’à la transmission d’entreprises, trois sujets-phares pour l’avenir de 
l’après-vente automobile. Le défi est double pour les professionnels : la pénurie 
de recrutement frappe durement les ateliers ; le besoin de formation et de 
compétences n’a jamais été aussi important ; les générations doivent se 
renouveler. 
 

• Valérie Chiron - Responsable de l’Observatoire des métiers des 
services automobiles au sein de l’Observatoire ANFA 

• Virginie De Pierrepont - Présidente et Directrice générale du GNFA 
• Pascal Brethomé - Président de la SAS Garage Brethomé et Président 

région Pays de la Loire à Mobilians  
• Laurent Roux - Directeur général de Garac 
• Patrick Cléris - Président de la FRCI 
• Elisabeth Young – Présidente du Wave 
• Thomas Martin - Directeur des Relations & Ressources humaines d'Emil 

Frey France 
• Nathalie BAVANT - Déléguée Régionale de l’OPCO Mobilités 
• Jacques Deleissègues - PDG de Daf Conseil 
• Dominique Badet – Directeur général de Technopolys 
• Gérald Sgobbo - Président du CFPA France 
• Robert Bassols - Président de la FNA 
• François Excoffier - Président de la FEDEREC 
• Benoît Migeon – Président de TVI 

  
  

Rendez-vous du 18 au 22 octobre 2022 
à Paris Expo Porte de Versailles 

  
  

Demandez votre accréditation 
pour le salon EQUIP AUTO Paris 2022 

en cliquant sur le lien ci-dessous 
https://paris.equipauto.com/accueil-pe  
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À propos d'EQUIP AUTO 
"Réinventer les services à la mobilité" : le salon EQUIP AUTO Paris, est, au sein de la zone EMEA, l’événement 
international de référence pour l’après-vente automobile et les services liés à la mobilité connectée. 
Il place l’innovation, l’expertise, l’échange et la convivialité au cœur de son ambition : réunir tous les acteurs et 
savoir-faire de la chaine de valeur automobile pour dessiner, développer et réussir les services à la mobilité de 
demain. EQUIP AUTO Paris est un salon de la FIEV, Fédération des Industries des Équipements pour Véhicules, de la 
FFC, Fédération Française de Carrosserie, et du groupe Comexposium. 
Il se tient tous les deux ans, à Paris Expo Porte de Versailles et rassemble plus de 1 000 exposants et marques et 
80 000 professionnels. 
En alternance, en année impaire, se tient EQUIP AUTO On Tour avec ses rendez-vous régionaux. 
 
Paris Automotive Week 
Pour la première fois, du 17 au 23 octobre 2022, à la Porte de Versailles, les deux événements phares du secteur 
automobile, le Mondial de l’Auto et le salon EQUIP AUTO Paris, se rassemblent sous une même bannière en créant la 
Paris Automotive Week. 
  
Contact presse 

EPOKA pour EQUIP AUTO 
equipauto@epoka.fr 
+33 (0)1 45 49 69 97 

 

 


