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ITS World Congress – Nagoya
18 – 22 octobre 2004

En octobre 2004, le congrès mondial « des transports intelligents » ITS se
déroulera au Japon dans la ville de Nagoya.
Cette manifestation est considérée au Japon comme la répétition générale de
l’exposition universelle qui aura au même endroit en 2005 et qui est annoncé
comme une démonstration de savoir faire du Japon en termes de hautes
technologies au service des communications et du respect de l’environnement.
Le Japon est depuis de nombreuses années considéré comme l’un des leaders
mondiaux du transport intelligent. Dès le début des années 90, le
gouvernement japonais avait défini l’ITS comme une priorité nationale avec
pour objectif de développer une industrie !
Les applications de l’ITS sont multiples :
§
Fluidifier le trafic automobile
§
Mettre en place des péages automatiques
§
Diminuer d’accidents sur les routes, améliorer le temps
d’intervention des secours et ainsi limiter le coût pour la
société japonaise
§
Permettre l’intermodalité entre les différents modes de
transport
§
Limiter la pollution (véhicule hybride, pile à combustible,
…)
§
Assister les personnes âgées dans leur déplacement
§
Assurer le suivi temps réel de déplacements de véhicules
ou de marchandises
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§
§

Apporter des services à des personnes en situation de
mobilité
…

Par conséquent, l’ITS met en jeu les dernières innovations technologiques en
terme de communications (sans fil, infrarouge, …), localisation par satellite,
cartographie, traitement du signal et des images, reconnaissance vocale,
traitement des données, …
L’ITS World Congress sera le rendez-vous des sociétés japonaises spécialistes
de ces domaines. Toyota Motor Corp a d’ores et déjà annoncé de nombreuses
démonstrations en terme d’ITS : solution télématique pour ses modèles (Gbook,
télévision numérique terrestre embarqué), aides à la conduite (ref AHS : route
automatique), piles à combustible, … Le programme des conférences et la liste
des exposants peuvent être consultés sur le site www.itswc2004.jp

Ainsi, face à l’importance de l’évènement et l’opportunité représentée par la
présence des acteurs majeurs de l’industrie japonaise, il nous a semblé
intéressant de monter une mission baptisée « France Inc » qui aura pour
objectif d’immerger des décideurs français dans le Japon du futur.
La mission, que nous vous proposons, sera composée de différentes parties :
des rendez-vous avec des capitaines d’industrie et des expert s sectoriels, la
participation à l’ITS World Congress, une synthèse quotidienne de 45 min
dédiée au groupe sur les entretiens et les conférences, une visite d’une usine
d’un constructeur japonais (en cours d’accord) et la visite de concessions
« centre de vie ».
Chaque participant se verra remettre avant le départ une présentation de l’ITS
au Japon et, au retour, une synthèse en français des entretiens et des
conférences.
Nous vous proposons de rencontrer à l’occasion d’une quinzaine de rendezvous, dédié à notre groupe, avec des responsables spécialisés des principaux
acteurs du domaine :
§
Toyota Motor Corp
§
Honda
§
Toshiba
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Panasonic
Docomo
KDDI
Mistubishi Electric
Sony
Helpnet (appel d’urgence) et Helpnet ketai
VICS (information trafic couvrant l’ensemble de
l’archipel)
§
…
Se joindront également des experts sectoriels qui viendront nous présenter des
marchés : la téléphonie de troisième génération, la télématique automobile, les
piles à combustible, la gestion de flottes d’entreprises.
§
§
§
§
§
§
§

Pour une question de dynamique de groupe et pour favoriser les échanges, le
nombre de place s est limité. Le budget total pour chaque participant sera de
l’ordre de 4500 EURHT. Les renseignements complémentaires et les inscriptions
sont d’ores et déjà disponibles auprès de Mathilde Delacroix – 01 44 50 16 22 –
mdelacroix@4icom.fr

Fait à Paris, le 4 février 2004,

Jean-Michel Billaut
Jean-Pierre Buthion
Emmanuel Grandserre
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