www.agoraflotteauto.com

Suivez-nous :

UNE COMMUNAUTE

Le 1er réseau phygital des managers métiers
constitué de 17 communautés dédiées aux fonctions des
entreprises publiques et privées de + 500 salariés
Friendly Partners :
Friendly Partners :

Institutionnal Partner :

Media Partners :
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Pourquoi être membre ?

#
Rencontrer
Echanger
Retex
S'inspirer
Gagner du temps

01
Être dans un réseau
de confiance car tous
les échanges sont par
nature confidentiels.
Une charte en établit
les règles.

04

05

Être prospectif,
suivre les
tendances et les
enjeux de votre
métier.

Avec d’autres métiers,
trouver les solutions à
une problématique
commune. 17 fonctions
représentées.

02

03

Être dans une
communauté
harmonieuse dans sa
composition ; « même
niveau de
responsabilités » et
« taille d’entreprises ».

Être associé aux
réflexions en
présentiel ou en visioRETEX pour traiter les
sujets « métier » et
contribuer à leur
résolution.

06
Être performant et
réactif au quotidien via
l’annuaire qui assure le
lien permanent entre les
membres.

Apprendre aux autres &
apprendre des autres
pour être et rester
performant dans sa
fonction !

Fonctionnement du club

Un club Agora Managers est une communauté professionnelle offrant à ses membres un véritable espace où règnent le partage d'expériences, la
convivialité et la confiance.
Les membres se rencontrent lors de rendez-vous en présentiel et en visio-RETEX pour échanger sur les meilleures pratiques, traiter des sujets
d'actualité ou avoir une approche prospective de leur métier grâce au retour d'expérience d'un confrère ou d'un « Invité d'Honneur ».

NOTRE OFFRE PHYGITALE
•
•
•
•
•

12 RDV club par an : 8 en présentiel et 4 en visioconférence
Possibilité d’assister aux RDV Visio des autres clubs
RDV techniques, workshops, ateliers : ils sont organisés par les membres ou
partenaires. Il se déroulent en visio ou en présentiel.
4 visio-RETEX Agora Managers : avec des grands invités
Vidéos de toutes les visios (sous réserve de la validation des droits à l’image)

Quotidiennement, chaque membre peut faire appel à l'expertise de la communauté en
utilisant :
• La Question-flash : Les membres répondent à vos interrogations professionnelles depuis
le site ou l’application.
• Être performant et réactif au quotidien via l’annuaire qui assure le lien permanent entre
les membres.
• Le site du club www.agoraflotteauto.com avec l'annuaire électronique sécurisé des
membres, les différents rendez-vous, l’actualité et la question-flash.

DÉROULÉ D’UN RENDEZ-VOUS EN VISIO-RETEX SUR LA BASE
D’UNE OUVERTURE À 18H00 :
18H00 : Accueil et actualités du club
18H10 : Intervention de l’Invité d’Honneur
18H30 : Passage au Network–Rooms
19H00 : Retour à la plénière pour les questions/réponses
19H30 : Conclusion
DÉROULÉ D’UN RENDEZ-VOUS EN PRÉSENTIEL:
19H00 : Accueil et échanges à table
19H30 : Les actualités par le Comité de pilotage
:
20H00 :Suivez-nous
Intervention
de l’Invité d’Honneur
20H30 : Dîner / Echanges avec ses pairs
21H30 : Les membres et #AgoraDAF
partenaires ont la parole
22H00 : Conclusion

Le Comité de Pilotage

Président
Tous les membres du club s’engagent à mettre en place des
actions visant à créer des synergies entre tous. Défendre des
valeurs fortes en garantissant l’épanouissement et la
reconnaissance de notre métier et de ses valeurs est un
objectif que nous nous engageons à tenir.
Nous veillons au développement de notre club !

Laurent JOLIVET
Directeur Flotte Automobile
VERISURE

Membres du Comité de Pilotage

Patrick AMOURANY

Nathalie BERNADET

Nathalie BODIN

Mathieu CHARPENTIER

Hervé FOUCARD

Group Fleet Manager EMEA
SOLUTIONS 30

Office & Fleet Manager
DORMAKABA

Responsable Parc Auto
Groupe
BPIFRANCE

Directeur Flotte Automobile
Transport et Site Logistique
JC DECAUX

Chef des Transports Automobiles
Municipaux
Ville de Paris

Exemples de thématiques
« Impact de la Covid sur la gestion de flotte à l'étranger »

Retours d'expérience de l'Italie et de l'Espagne
« Et si la crise sanitaire était une chance ? »
Martial YOU (Rédacteur en Chef du Service économie) - RTL

« Impact et évolution de la gestion de parc et du marché
de la mobilité après COVID »
Cyril CHATELET (Directeur Commercial & Marketing) - LEASEPLAN
Régis MASERA (Directeur Consulting France ) - ARVAL

Tiziana MANIEZZO (Responsable des relations internationales AIAGA - membre
directif FMFE) - AIAGA
Jaume VERGE (Vice-Presidente Ejecutivo) - AIAFA

« Plans de mobilité : quelles solutions nouvelles ? »
Hervé FOUCARD (Chef des Transports Automobiles Municipaux) - VILLE DE
PARIS
Laurent EISENMAN (Directeur des mobilités territoriales - Tech4Mobility chez
SNCF) - SNCF

Calendrier prévisionnel
Ce planning est prévisionnel. Les dates et intervenants peuvent être modifiés en fonction de l’actualité

Lundi 13 mars 2023 - Dîner 19h00-22h30
Jeudi 19 janvier 2023 Cocktail-dînatoire 19h00-22h30

Existe-t-il un monde en dehors de l’électrique ?

Fiscalité, amendes : vision 2023

IFP Énergies nouvelles
Philippe MONTANTEME, Senior Vice President Strategy Marketing Research
TOTAL ENERGIES

En compagnie d'un avocat fiscaliste et bureau de la sécurité routière de la
Direction Générale de la Gendarmerie Nationale

Mardi 11 avril 2023 - Dîner 19h00-22h30
Jeudi 16 février 2023 Visio 18h30-19h45

Distraction et somnolence au volant

La gestion de flotte à l’international : retours d’expérience

Dr Maria Antonia QUERA SALVA, Neurologue, responsable de l'unité de
sommeil de l'hôpital de Garches (AP-HP), CARGLASS sur les ADAS,
VERLINGUE

Axel SCHAEFER porte-parole FMFE (Allemagne)
Jaume VERGE Vice-President exécutif AIAFA (Espagne)

Calendrier prévisionnel
Ce planning est prévisionnel. Les dates et intervenants peuvent être modifiés en fonction de l’actualité

Mercredi 10 mai 2023 - Visio 18h30-19h45
Leviers d’optimisation des coûts d’usage, quelles solutions ?

Jeudi 1er juin 2023
GALA FLOTTE AUTO

Lundi 3 juillet 2023 - Soirée décalée
Comment gérer une situation de crise inédite ?
Retour sur l'expérience Deep Time - 40 jours sous terre
Christian CLOT, chef de l'expédition Deep Time, vice-président de la Société
des explorateurs français

Les membres au 1er Janvier 2023

ACTION LOGEMENT
ACTION LOGEMENT SERVICES
AIAFA
ALCATEL LUCENT
AMGEN SAS
ANEWS MOBILITY
APICIL
APPRENTIS D'AUTEUIL
ARAMIS CONSEILS
ARKEMA
ATOS
AUDIOPTIC TRADE SERVICES
AVRIL PA
AXA FRANCE
BASF
BERGERAT MONNOYEUR
BERGERAT MONNOYEUR - GROUPE MONNOYEUR
BOUYGUES CONSTRUCTION
BOUYGUES TELECOM
BPCE
BPIFRANCE
CAFÉ RICHARD
CARGLASS SAS
CAUDALIE
CCAS (EDF)
CHIMIREC DEVELOPPEMENT
COCA COLA SERVICES FRANCE
CONFORAMA
CONSEIL DÉPARTEMENTAL DES YVELINES
CONSEIL DEPARTEMENTAL DES YVELINES
CRÉDIT AGRICOLE SA
DALKIA GROUPE EDF
DEF
DESAUTEL
DISNEYLAND PARIS
DISNEYLAND RESORT PARIS
DORMAKABA

EIFFAGE CONSTRUCTION
EIFFAGE ENERGIE SYSTEMES - CLEMESSY SERVICES
ELIOR GROUP
ENEDIS
ENGIE
EXPANSIEL GROUPE VALOPHIS
EXTERION MEDIA
FIRMENICH
FM LOGISTIC CORPORATE
GE HEALTHCARE
GENDARMERIE NATIONALE
GRDF (GAZ RÉSEAU DISTRIBUTION FRANCE)
GROUPE ATLANTIC
GROUPE SARETEC
GUILBERT EXPRESS
INDIGO PARK
JANSSEN-CILAG
JCDECAUX
JLL
KARCHER
LA FRANÇAISE DES JEUX
LACTALIS
LYRECO
METRO CASH & CARRY
MINISTERE DE LA JUSTICE
MURFY
MUSEUM NATIONAL D'HISTOIRE NATURELLE
ONEFIELD
ORANGE
OREXAD
PLASTIC OMNIUM
PROSERVIA
PROXISERVE
REXEL
RICOH
RICOH FRANCE S.A.S.
RTE

SANOFI PASTEUR
SAS INSTITUTE
SAVENCIA
SEITA IMPERIAL TOBACCO
SERIS
SFR
SMAC
SOGETREL
SOLUTIONS 30
SONEPAR FRANCE INTERSERVICES
SUEZ
TOTAL FACILITIES MANAGEMENT
TOTALENERGIES
VEOLIA ENVIRONNEMENT GESTION AUTO
VERISURE
VILLE DE PARIS
VINCI
VINCI CONSTRUCTION FRANCE
VYGON
WURTH FRANCE

Les partenaires
La recherche de solutions au profit d'une meilleure performance, s'accompagne de partenaires pour la réaliser, aussi sont-ils
directement impliqués dans la vie du Club. Leur rôle est de participer aux réflexions et de nous apporter une vision prospective.

Media Partners :

Institutionnal Partners :

www.actua-formation.fr/

www.mango-mobilitesbyaprr.com

www.carglass.fr

www.renault.fr/rena
ult-parc-entreprises

businesspro.euromaster.fr

www.sdservices.fr

www.gac-technology.com

www.mobility.totalenergies.co
m/fr

www.verlingue.fr

Le tarif d’adhésion

Montant HT

#Agoraflotteauto

290,00 euros
www.agoraflotteauto.com
Montant TTC

348,00 euros
L’adhésion est
annuelle, se fait à titre
individuel et n’offre
pas la possibilité d’être
remplacé.

Pour tout complément d’information :
Contactez Laurent COURTOIS, General Manager - SUPPLY CHAIN - AUTO et
MOBILITE au 01 73 73 93 58 ou par mail lcourtois@agoramanagers.fr
Les demandes d’adhésion sont validées par le Comité de Pilotage du club.

Présentation d’Agora Managers Clubs
Les 17 communautés et 28 clubs Agora Managers Clubs

Pour plus d’informations :

www.agoramanagers.com

Le concept d’Agora Managers Clubs est : « Plus jamais seul dans sa fonction ! »
Ne plus être seul dans l’exercice de sa fonction et privilégier un mode collectif pour s’assurer de prendre les meilleures
décisions pour son entreprise, c’est la solution que propose le réseau Agora Managers Clubs. Forte de ses 17 années
d’expérience et de ses 17 communautés, Agora Managers clubs est le premier réseau phygital de managers métiers,
exerçant la même fonction au sein d’une grande entreprise publique ou privée.

#AgoraManagers

Agora Managers Clubs se veut être un véritable outil professionnel relationnel

Nos solutions managers

www.agoramanagers-events.com

Depuis 16 ans, le groupe accompagne les
managers de grandes entreprises en apportant
des solutions et des outils pour que chacun
reste performant dans l’exercice de son métier.

Galas professionnels
Sessions digitales

Éditeur de presse

www.agoramedias.com

Une nouvelle génération de média
17 communautés
28 Clubs
2 000 membres permanents
5 Web TV professionnelles

www.agoramanagers.com

ANews-Mobility est une WebTV, destinée à
l’ensemble de l’écosystème de la mobilité, elle traite
de sujets sur la mobilité multimodale et durable,
avec des contenus coconstruits par la rédaction, les
acteurs des métiers et l’industrie.

ANews-Mobility casse les codes en réunissant
l’ensemble des acteurs de la mobilité sur des sujets
qui les animent et en diffusant une information
vérifiée, où la sincérité et l’authenticité priment.
ANews-Mobility c’est 20 ans d’expérience avec
son rédacteur en chef Yves Guittat, accompagné
d’une équipe de journalistes professionnels.

