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Communiqué	
 

Equip’Auto : Convention du Groupe Diesel et Nouvelles Technologies de la 
FEDA  

 
Le moteur thermique est-il mort ? Cette question légitime se pose aujourd’hui pour un grand nombre de 
distributeurs et de réparateurs inquiets pour leur activité. Cela, dans un contexte morose de baisse des ventes 
et dans le cadre des annonces des pouvoirs publics de l’interdiction des moteurs diesel en 2030 et de tous les 
moteurs thermiques en 2040. 

 

C’est dans ce cadre que le Groupe Diesel et Nouvelles Technologies de la FEDA organise une grande 
convention le vendredi 18 octobre à 9h30 à Equip’Auto, Pavillon 4 salle Océanie, qui 
aura pour thème :  
 

Quel avenir pour le moteur thermique et quelles conséquences pour nos ateliers ? 
 

Pour répondre à cette question, le Groupe Diesel et Nouvelles Technologies de la FEDA fera intervenir 
plusieurs experts du secteur, afin d’avoir une vision globale de la situation la plus précise possible. 
 
Les intervenants seront : 
 

- M. Dominique AUVERLOT, Haut Fonctionnaire au Ministère de l’Ecologie 
- M. Nicolas LE BIGOT, Directeur des Affaires Environnementales et Techniques du CCFA 
- M. Pascal GAUTIER, Directeur technique chez DELPHI 
- M. Daniel BERREBY, Directeur commercial chez BOSCH 

 
 
Avec l’aide de Jean François NIORT, Président du Groupe Diesel et Nouvelles Technologies et PDG de 
Niort Frères ainsi que de Christophe MOUNET, membre du même groupe et PDG de Franc Diesel, qui 
animeront cette conférence, chaque intervenant donnera sa vision du véhicule de demain et de l’avenir des 
professions qui vont de pair. 
 
Plus d’une centaine de professionnels sont attendus à cette conférence à l’issue de laquelle un échange aura 
lieu avec la salle. 
 

Pour vous inscrire en ligne vous pouvez cliquer sur le lien 
suivant : 

 https://forms.gle/oQkQM5uEGhKUxfQW6  
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