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 CONNECT

#CONNECTfleet week : revivez votre
congrès en replay !

La quatrième édition de votre

congrès annuel des responsables

de parc n'a malheureusement pas

pu se tenir comme à son habitude

à Deauville. Contexte sanitaire

oblige, l’évènement s’est
transformé en #CONNECTfleet

week, un rendez-vous 100 %

digital sur trois matinées, axé
chaque jour autour de quatre

grands rendez-vous à voir ou à
revoir sans modération en replay !

L a rédaction de L'Automobile & L'Entreprise

et l’ensemble de ses partenaires ont été

heureux de vous retrouver pour une nou

velle édition - digitalisée - de votre congrès an

nuel de la gestion de flotte automobile. Nos invi

tés VIP et experts, vous ont accompagné lors

de trois matinées du 8 au 10 décembre 2020,
pour échanger et networker autour du thème

central de cette inédite #CONNECTfleet week :

« Le point sur vos flottes et la mobilité en entre

prise à l'issue d'une année exceptionnelle ».

Vous avez été plus de200responsables de parc

à vous inscrire pour ce nouveau rendez-vous

et nous vous en remercions.

Fort du succès rencontré, toute l'équipe de la

#CONNECTfleet week a décidé de mettre à

votre disposition l'ensemble du contenu de cet

évènement. Tables rondes, ateliers, démon

strations ou encore remise des prix #C0N-

NECTfleet Awards, toutes les vidéos sont dis

ponibles en replay sur la plateforme dédiée

SwapCard.

LES GRANDS SUJETS D’ACTUALITÉ DÉCRYPTÉS

Lors de cette nouvelle édition, nos experts

et intervenants ont décrypté les enjeux fis

caux, réglementaires et environnementaux

auxquels le secteur automobile et les flottes

devront faire face cette année et celles à

venir. Des données indispensables permet

tant de mieux appréhender les grands su

jets d'actualité qui chamboulent la gestion

de parc : bonus-malus, nouvelle TVS, malus

au poids, transition énergétique et mobilité

future des professionnels. Une réflexion qui
s'est enrichie des témoignages et expertises

de très nombreux professionnels du secteur

autour d'ateliers pratiques consacrés au

verdissement des flottes, à la recharge élec

trique, à la prévention du risque routier ou

encore à l’entretien et aux pneumatiques.

Enthousiasmées par le succès de cette

quatrième année, la rédaction de L'Automobile

& L'Entreprise et les équipes dédiées à

l'évènement travaillent déjà aune cinquième

édition pleine de nouveautés et riche en con

tenu. Rendez-vous d'ores et déjà en novem

bre 2021 à Deauville, nous l'espérons ! •

Leslie Auzèmery

Partenaires

MILLE MERCIS!

L'Automobile & L'Entreprise remercie les

responsables de parc connectés, ainsi que
l'ensemble de ses partenaires qui l'ont suivi dans

ce nouveau format.


