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Lorsque les grands rendez-vous B2B sont mis à mal par une pandémie mondiale, il est
important de créer de nouvelles opportunités de rencontres.
Les demandes de solutions de mobilité en zone urbaine et périurbaine n’ont jamais été aussi
pressantes : impact environnemental, énergie propre, nouveaux usages, innovations et
révolutions technologiques… La mobilité est-elle un bien commun ? Comment faire converger
inclusion et enjeux économiques ? Vers quel modèle doit-on aller ? Comment aligner intérêts
et enjeux ? Comment le numérique a t-il et comment va-t-il transformer nos mobilités ? 

Le Think Tank by M2S propose une formule d’échanges inédite entre acteurs publics et
privés de la mobilité

Décembre 2020 : Mobility Shaker by M2S
28 - 30 septembre 2021 : Rencontres Nationales du Transport Public (RNTP)
7 décembre 2021 : Le Think Tank by M2S
30 mai - 2 juin 2022 : Congrès ITS European Congress,  
2023 : M2S - Mobility Solutions Show

Toulouse Métropole est la capitale mondiale de l'aéronautique, elle capte aussi de nombreux
acteurs de l'automobile, du spatial, du ferroviaire, des mobilités innovantes et disruptives...
qui la positionnent comme terre légitime de M2S. 
Le Think Tank by M2S s'inscrit dans cette dynamique collective pérenne portée par
Toulouse Métropole et la Région Occitanie (calendrier à 3 ans) :
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Présentation

Une démarche inscrite sur le long terme

Partenaires

https://www.m2s-show.com/mobility-shaker/
https://www.rencontres-transport-public.fr/
https://itseuropeancongress.com/
https://www.m2s-show.com/
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Titulaire d’un doctorat de sciences de gestion (Université de Dauphine),
Pascal Auzannet a travaillé en cabinet ministériel (Transport de 1997 à
2002), puis à la RATP (2002-2009) en tant que directeur du
développement puis des RER.  Directeur de la Mission de Préfiguration
du Grand Paris puis auteur de rapports pour les gouvernements Fillon
et Ayrault, Pascal Auzannet a été Président RATP de Smart Systems de
2014 à mai 2020, la filiale digitale de la RATP. Il est désormais consultant
en stratégie, management et mobilités. 

Plus large qu’un think tank traditionnel, l’objectif de Le Think
Tank by M2S est d’ouvrir le débat à 80 professionnels de la
mobilité invités. Chaque thème sera décliné en sous section.
Des intervenants du secteur public, du monde de l’entreprise
et de la recherche seront invités à partager leurs visions, leurs
besoins et leurs expertises, dans un dispositif d’interaction
avec l’audience. Cette formule “agora” a pour principe de
créer l’interaction entre les conférenciers présents et
l’audience, qui devient dès lors contributrice. Ce débat élargi
favorise le challenge d’idées et le croisement des expertises. 
Une demi-journée suivie d’un déjeuner ouvert à tous les
participants pour continuer les échanges et le networking
dans la convivialité.

A l'issue de cette demi-
journée, une synthèse
des échanges sera remise
à l’ensemble des invités.

Thèmes
2021

• Révolution numérique 
et nouvelles mobilités

• Transition énergétique et
régulation de l’espace urbain

Format

Le modérateur : Pascal Auzannet

Livrable

Contactez-nous : maryline.vergnaud@ladepeche.fr
www.m2s-show.com 

Vous souhaitez participer ? Vous avez des questions ? 

Les participants
Le Think Tank by M2S s'adresse aux experts de la mobilité, impliqués dans les processus
de décision, qui souhaitent participer de façon active aux échanges et apporter leur
expertise et leur vision. L'événement sera une occasion unique de créer des liens avec des
partenaires amonts et avals. Il s'adresse ainsi à toutes les populations "C-level" des
entreprises de la mobilité et les opérateurs publics - les équipes en charge des mobilités, de
l'innovation et de l'économie. 


