PROGRAMME DU COLLOQUE
« LE TRANSPORT AERIEN A L’ERE DU NUMERIQUE »
Comprendre et accompagner les évolutions
numériques qui influent sur le partage de la
valeur au sein du transport aérien est un enjeu
majeur pour ses parties prenantes, qui doivent
se saisir des opportunités offertes par les
nouvelles technologies.
Ce colloque approche ces questions sous deux
angles complémentaires, en présentant
plusieurs acteurs émergents susceptibles de
remettre en cause les équilibres du secteur, et
en s’intéressant à la façon dont les acteurs
traditionnels s’emparent des nouvelles
technologies pour innover.

08h45

Accueil des participants

9h15

Introduction par M. le député Jean-Baptiste DJEBBARI,
président du thème « performance et innovation au service
des passagers »
Colloque animé par Mme Emilie VIDAUD

9h30

Table ronde : « Nouvelles technologies et chaîne de valeur du
transport aérien »
Dans le transport aérien, comme dans tous les domaines, les
nouvelles technologies permettent l’émergence de nouveaux
acteurs et de nouveaux services « disruptifs ». Comment se
partagera, demain, la valeur dans l’industrie du transport
aérien ? Une réflexion autour des solutions d’autocorrespondance, de la norme NDC, du marché du WIFI en vol,
des parkings déportés ...

Mardi 26 juin 2018
Lieu : DGAC

M. François BACCHETTA, directeur général, easyJet France
M. Eric LEOPOLD, director of transformation, financial and
distribution services, IATA
M. Ahmed MHIRI, président fondateur de la start-up TravelCar
M. Juergen MUELLER, économiste, Berlin School of Economics
and Law (HWR)
M. Julien SIVAN, directeur général de la start-up Skydeals

50 rue Henry Farman
75015 Paris
10h30
Accès sur invitation uniquement
et réservation préalable
Dans la limite des places disponibles

Table ronde : « Les nouvelles formes d'innovation :
intrapreneuriat et open innovation »
Les nouvelles technologies, c’est aussi une nouvelle façon
d’innover : plus souple, plus rapide, plus ouverte… Comment
se réinventer en adoptant les outils de l’ « open innovation » ?
Avec quelle ambition ? Quelles conditions de succès ? Qu’en
disent ceux qui, dans le transport aérien, ont tenté
l’expérience ? Et ceux qui les accompagnent dans cette
démarche ?
M. Stéphane CHATTY, directeur du programme d’innovation à
la Direction des Services de la Navigation Aérienne, DGAC
Mme Bérénice NOSSENT, responsable Investissement, au sein
de la direction innovation du Groupe ADP
M. Laurent QUEIGE, directeur du Welcome City Lab
M. Hubert RIONDEL, directeur de l’innovation du Groupe Air
France KLM

11h30
12h00

Discours de clôture de Mme Elisabeth BORNE,
ministre chargée des Transports
Cocktail

