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VENDREDI 28 AVRIL 2017 
CENTRE D’EXPOSITIONS DE MARTIGNY (CERM)  
SALLE CERM+

11h35 2e PARTIE

 Table ronde

 Animée par Frédéric Filippin (rédacteur en chef Canal9)

 Table ronde afin d'appréhender le futur des téléphériques en milieu urbain, leur   
 extension aux zones périphériques et les processus de validation de tels projets. 

12h10 Apéritif dînatoire - visite des stands et du Test drive

13h30 Les flottes de véhicules en libre-service

 Bruno Rohner, Directeur général de Publibike 
 Bikesharing selon PubliBike – 7 ans d’expériences

 Alexandre Molla, Manager général de Uber 
 Mobilité à la demande, le changement de paradigme du transport urbain

 Hans-Jörg Dennig, Coordinateur de la plateforme de recherches chez Bicar, ZHAW, BICAR
 Sharing mobility for urban transport (conférence en anglais)

15h00 Les leviers de l’intermodalité

 Laurent Borella, Responsable exécutif de Technopôle
 La politique de mobilité dans les entreprises 

 Vincent Pellissier, Chef de service cantonal des routes, transports et cours d’eau, Valais
 Adapter les infrastructures de mobilité aux défis du XXI e siècle

 Mark Bögli, Chargé de projet du développement de la mobilité 
 chez CarPostal / NordWest Mobil 
 La porte digitale de la multimodalité – une app pour visualiser, réserver 
 et payer ses trajets pour aller d’un point A à un point B. Premiers retours d’expérience 
 du projet pilote à Bâle.
  
16h00 Jérémie Coquoz, Ingénieur commercial Alpiq, Grand Tour of Switzerland
 
16h10 Fin des conférences – visite des stands et du Test drive

09h00     Accueil Café-Croissants 

09h30     Bienvenue et introduction

 Anne-Laure Couchepin, Présidente de la ville de Martigny

           Vincent Pellissier, Chef du Service des routes, transports et cours d’eau, Valais 

09h50 Navettes autonomes : un hype ou un phénomène parti pour durer ?

 Vincent Kempf, Chef du Service de l’urbanisme, Sion
 Retour sur la navette autonome de Sion

 Des navettes sans chauffeurs sillonnent les rues de Sion depuis plusieurs mois –
 retour sur le projet des navettes autonomes de la capitale du Valais d’un point de vue 
 « communes » et vision future de ce mode de transport.

 Olivier Raemy, Avocat, Juriste dans le domaine des règles de la circulation Routière, OFROU 
 Régulation, expériences nationales et internationales 
               
10h30 Pause 

10h45 Le câble comme mobilité – Présentation et Table ronde

 Ire PARTIE
 Présentation

 Nicolas Chapuis, CEO de Bartholet MaschinenBau AG en France, Projet de Brest

 Marcel Maurer, Ancien Président de la ville de Sion, Projet de Sion

 Raphaël Casazza, Conseiller général de la ville de Fribourg, Projet de Fribourg

Journée des Professionnels et des Communes 

Inscription sur swissmobilitydays.ch


