
Jeudi 8 avril 2021 
De 10h30 à 12h30 en live sur internet 

PROGRAMME 

 

LE CLUB DE LA DISTRIBUTION AUTOMOBILE 

CDA Spécial  

« Livre Blanc Véhicules  

Industriels » 

  



JEUDI 8 AVRIL 2021  

DE 10H30 À 12H30  

 
 

TABLE RONDE DIGITALE 

CDA Spécial « Livre Blanc Véhicules Industriels » 

Table ronde exceptionnelle, le jeudi 8  avril 2021 de 10h30 à 12h30, 
en live sur internet.  

 

Cette table ronde exceptionnelle sera animée par Emmanuel  

TAILLARDAT. 

 

Afin de pouvoir vous connecter, un lien vous sera communiqué dès 
votre inscription auprès de Déborah LAVIGNON via le lien  

suivant, https://forms.gle/22UgQiMzdrhY7WHs5 ou par mail à 
l’adresse suivante : dlavignon@feda.fr. 

 

 

10h30 – 10h45 : Accueil, par Alain LANDEC, Président de la FEDA et Benoît MIGEON, 
Président de la Commission FEDA V.I. 
 

10h45 – 11h15 : Présentation du Livre Blanc V.I.  

A l’occasion de la publication prochaine du Livre Blanc FEDA « Maintenance multimarques 
V.I. : une filière d’avenir », son auteur, Emmanuel TAILLARDAT, présente en exclusivité les 
‘bonnes feuilles’ des 10 chapitres :  

1-Transition énergétique : réglementations et choix stratégiques des constructeurs ; 2-
Immatriculations, parc circulant et évolution ; 3-Acteurs de la Maintenance V.I. : état des lieux de 
la profession, monographies des adhérents FEDA ; 4-Clients : que veulent les transporteurs et les 
chargeurs ? 5-Chronotachygraphe & Co : la nécessaire diversification des activités ; 6-GNV, 
électrique, hydrogène : quand faudra-t-il être prêt dans les ateliers ? 7-Formations initiale et 
continue : le chantier 2021-2030 ; 8-Maintenance connectée : où en est-on ? ; 9-Rétrofit V.I. : une 
piste d’avenir ; 10-Conclusion : rendre la profession attractive.  
  

11h15-12h25 : Table Ronde : « Des recrutements et des hommes » 

Sauts technologiques, connectivité et pilotage de la maintenance, transition énergétique, dans un 
contexte de pénurie de main-d'œuvre à tous niveaux pour les ateliers de la maintenance 
multimarques.  

Face à ces enjeux : Comment rendre la profession attractive auprès des jeunes ? Comment former 
efficacement les professionnels en poste ? Comment mieux recruter ?  

INTERVENANTS 

Guillaume FAURÈS, Directeur Général Activités Poids Lourd Groupe, AUTODISTRIBUTION 

Benoît MIGEON, Directeur Général  TVI Développement, délégué général ASAC, Président 
Commission FEDA VI 

Jérôme BRUNNER, Directeur des réseaux PL ALLIANCE AUTOMOTIVE GROUP France 

Alain LANDEC, Président de la FEDA 

Benoît FRIEDE, Secrétaire général du GARAC – Expert Formations V.I. 

Philippe GACHE, Directeur Formations V.I. de Technopolys-Chambéry 

12h30 : Conclusion, par Alain LANDEC.  

DÉROULÉ DE LA MATINÉE  


