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ÉDITO

Georges Schiellein,
Consultant porte-parole du salon Autocar Expo

L’autocar, ce nouvel eldorado pour la France ?
Depuis la promulgation de la loi Macron, le 7 août 2015, le marché français du transport par autocar
a connu un véritable bouleversement, tant en termes de croissance qu’en termes d’innovation.
Aujourd’hui, l’autocar occupe une place grandissante dans l’économie et dans les modes de mobilité.
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L’un des effets de la loi est la modernisation et l’accès de ce secteur au Graal de l’innovation. Avec l’ouver
ture du marché sont apparus de nouveaux besoins en matière de véhicules. Jusqu’à présent, les autocars
(hors grand tourisme) étaient conçus pour réaliser des trajets relativement courts. Les constructeurs ont dû
s’adapter et innover pour répondre aux nouveaux usages, et faire face à la concurrence naissante liée aux
nouveaux opérateurs de transport.
En accroissant les besoins en logistique et en main d’œuvre, la loi a également permis la création d’em
plois : conducteurs, centrales de réservation, dont l’organisation a dû également être repensée, dévelop
pant de nouveaux services, notamment liés à l’émergence du “smart tourisme”.
Au-delà de ces évolutions, on constate l’adaptation de ce mode de transport à nos modes de vie contem
porains : mobilité, digitalisation, etc. L’économie du partage et les préoccupations environnementales sont
dans l’ADN du XXIe siècle. Les Français aiment voyager et sont soucieux de leur budget. Le déploiement
du réseau de transport en autocar répond à ces attentes, adapté à des revenus modestes et permettant
de se déplacer vers une multitude de destinations.
Les touristes sont aussi concernés, n’oublions pas que la France reste la 1ère destination touristique au
monde, et le développement des offres participe à l’attractivité du pays pour les visiteurs français et étrangers.
Aux yeux des usagers, l’autocar est donc un moyen de transport totalement actuel, plus moderne et en
complet renouvellement en termes de confort et de nouveautés. Prendre le car n’est plus une contrainte,
c’est à présent un mode de vie.
Nous ne sommes qu’aux prémices de cette évolution, l’autocar n’a donc pas fini de nous surprendre !

Georges Schiellein
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Twitter : @AutocarExpo
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LE SECTEUR DE L’AUTOCAR
EN PLEINE CROISSANCE
Pour rappel : le 10 décembre 2014, Emmanuel Macron présentait le projet de loi
pour la croissance, l’activité et l’égalité des
chances économiques, visant à libérer l’activité partout en France et dans tous les secteurs, finalement promulguée le 7 août 2015.
La Loi Macron réforme l’ouverture des magasins le dimanche, le permis de conduire,
les professions réglementées. Mais c’est la
création de services d’autocars librement
organisés, hors cadre conventionné, qui
constitue le dispositif phare de ce texte,

visant à libérer l’activité et à créer de l’emploi
en France. Tous les textes d’application ont
été publiés en quelques mois : les décrets
d’octobre 2015 ouvrant à la concurrence encadrée la desserte des villes espacées de
moins de 100 km et libéralisant entièrement
la création de lignes de plus de 100 km,
l’extension des compétences de l’autorité
de régulation des activités ferroviaires au
transport routier et, enfin, l’ordonnance de
janvier 2016 clarifiant la gestion et la régulation des gares routières.

L’AUTOCAR EN QUELQUES CHIFFRES
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Évolution du nombre
de voyageurs

2014

110 000
voyageurs

Le marché du transport
par autocar poursuit
sa dynamique de croissance

en 10 mois

+ 3 millions

2015

passagers
transportés

voyageurs

près de

2016

nets créés grâce

+ 500 000
4 millions
de passagers
attendus

5 opérateurs

majeurs se partagent

1 500 emplois
au développement de ce
moyen de transport (sans
compter les emplois induits
dans les secteurs du tourisme et de l’industrie)*
* Source : Dossier de presse du gouvernement : Application
de la loi pour la croissance, l’activité et l’égalité des chances
économiques, publié le 14/06/2016

le marché (Flixbus, Isilines,
Megabus, Ouibus, Starshipper)
Source : Rapport d’activité 2015-2016 FNTV
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Ouverture des lignes de moins
de 100 km : plus de 80 nouvelles
liaisons ouvertes en 3 mois
L’Autorité de Régulation des
Activités Ferroviaires et Routières
(ARAFER) a reçu 174 dossiers
de 10 autocaristes en vue d’ouvrir
de nouvelles dessertes entre des
villes espacées de 100 km
ou moins :

plus de

80 liaisons

La création de nouvelles
gares routières accompagne
le développement du marché
En application de la loi,
l’ordonnance du 29 janvier 2016
a refondé le cadre juridique
applicable aux gares routières afin
d’accompagner le développement
du marché. L’ARAFER publiait en
mai un registre des gares routières
qui recensait déjà

137 gares

sur tout
le territoire et qui

de moins de
100 km ont été
ouvertes au total

sera complété d’ici la fin de
l’année. *

(contre 2 au mois de mars)

plus de

70 sont
à l’étude,

soit par les
Régions, soit
par l’ARAFER
après sa saisine
par des Régions

8 liaisons

limitées ou
interdites car suscep-

tibles d’affecter négativement
l’équilibre économique d’une
ligne de service public.*
* Source : Dossier de presse du gouvernement : Application
de la loi pour la croissance, l’activité et l’égalité des chances
économiques, publié le 14/06/2016
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* Source : Dossier de presse du gouvernement : Application
de la loi pour la croissance, l’activité et l’égalité des chances
économiques, publié le 14/06/2016

QUI SONT LES VOYAGEURS
EN AUTOCAR ?

62 % des voyageurs

sont des primo-voyageurs

38 % des voyageurs
réguliers

53 % sont des actifs
33 % des étudiants
63 % sont âgés de 20 à
40 ans

23 % de 41 à 59 ans
Source : Enquête XTCO pour Eurolines/isilines menée
du 10 juillet au 14 septembre 2015, auprès d’un échantillon
de 4908 personnes.
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AUTOCAR EXPO, LE RENDEZ-VOUS DÉDIÉ
AUX PROFESSIONNELS DE L’AUTOCAR
Autocar Expo est le rendez-vous national
dédié aux professionnels pour la Promotion
du Tourisme et de la Mobilité.
Le salon, biannuel, revient pour
la deuxième année consécutive
à Lyon, au parc des expositions
Eurexpo, pour une 5e édition
placée sous le signe de “l’aprèsloi Macron”.
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Autocar Expo réunit en un
même lieu, et durant 4 jours,
l’ensemble des acteurs fran
çais et européens du secteur :
les industriels (constructeurs,
carrossiers, motoristes, équipe
mentiers, etc.), mais aussi les
fournisseurs de services, ban
que, assurance, formation, in
formatique… offrant des presta
tions adaptées au marché.
Véritable vitrine du secteur, lieu
d’échanges et de business,
Autocar Expo, c’est :
> une plate-forme de présenta
tion des innovations
> la découverte d’une offre de
services en renouvellement
constant
> une vision globale du marché
du partage d’expériences
> un lieu de vente de véhicules
neufs et d’occasion
> des tests de véhicules : agilité,
confort, connectivité...
>
des contacts professionnels
et commerciaux
> des animations salon et essais
de véhicules

Les exposants révèleront leurs
innovations et nouveautés tech
niques, liées :
- à l’ergonomie et à la carros
serie des véhicules (esthétisme,
utilisation de matériaux compo
sites, recherche du poids mini
mal) mais aussi au confort dans
l’autocar et pour ses passagers,
aménagements intérieurs, dis
positions de fauteuils, d’assises
et de dossiers mobiles, etc.
- à la relation client : réserva
tions des trajets, communica
tions, connections facilitées ;
- à la mécanique, concernant
les “aides à la conduite” : frei
nages intensifs, suspensions pi
lotées, visibilités panoramiques,
applications de la géo-localisa
tion à la sécurité de la circulation
routière ;
- à l’utilisation des ressources
énergétiques : gestion électro
nique des combustibles, auto
car électrique.

En résumé :

• 19 000 m2 d’exposition
• Plus de 100 exposants
• 4 jours d’exposition
• 850 essais dynamiques

DE 2008 A 2016…

Autocar Expo est né en
2008 de la volonté des
10 acteurs principaux
du marché. Au yeux de
ses fondateurs, il manquait un événement
en France, rassemblant et promouvant
l’autocar et ses acteurs.

Les 10 marques
fondatrices :

FAST
IVECO BUS
MAN/NEOPLAN
MERCEDES-BENZ
DIETRICH CAREBUS
GROUP
VAN HOOL
VDL Bus & Coach
VOLVO
SCANIA
SETRA
…➜

AUTOCAR EXPO • dossier de presse 2016

…➜

2016 • 5e édition, à Lyon ➜ une centaine d’exposants attendus
2014 • 4e édition, à Lyon ➜ 93 exposants
2012 • 3e édition, à Bordeaux ➜ 85 exposants
2010 • 2e édition, à Nice ➜ 75 exposants
2008 • 1ère édition d’Autocar Expo, à Nice ➜ 68 exposants

LYON, PLACE FORTE DE L’AUTOCAR
première guerre mondiale voit
ainsi apparaître les premières
productions de masse de ca
mions, destinés au front. Ceuxci remplacent alors peu à peu
l’automobile, que Berliet aban
donne pour se concentrer sur le
poids lourd.

Lyon

Aux frontières de la Suisse et
de l’Italie, Lyon occupe une po
sition stratégique, carrefour
dans la circulation nord-sud
de l’Europe.
Berceau de l’industrie l’automo
bile, elle est également l’une des
villes ayant contribué à écrire
l’histoire du transport.

AUTOCAR EXPO • dossier de presse 2016

RETOUR EN ARRIÈRE
En 1894, Marius Berliet, l’un
des acteurs historiques de l’au
tomobile, conçoit et réalise un
moteur à cylindre puis construit
sa première voiture à pétrole.
C’est à partir de 1902 qu’il dé
marre la production d’autocars.
Berliet conçoit son premier ca
mion en 1906. La période de la

En parallèle, l’industriel continue
de produire des autobus et des
autocars.
Comme M. Citroën, Michelin ou
Besset, dont l’usine ardéchoise
est spécialisée dans la concep
tion et la production de carros
series d’autocars, Berliet est lui
aussi un pionnier.
Aujourd’hui encore, Lyon abrite
dans sa périphérie de nombreux
acteurs du secteur équipemen
tier automobile : fabrication de
pièces en matériaux compo
sites et thermoplastiques, ins
trumentation et électronique
embarquée, production de
pièces automobiles...
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ÉDITION 2016
DEMANDEZ LE PROGRAMME !
Les temps forts, cette année, sont les suivants :
- la 24e Assemblée Générale de la FNTV (Fédération Nationale des Transports
de Voyageurs)
- les animations quotidiennes : essais dynamiques de nouveaux véhicules, …
- des formations et démonstrations en éco-conduite et un “challenge” récompensé
- une nocturne
Nouveauté 2016 : le parcours de maniabilité sera mis à disposition des conduc
teurs titulaires de leur permis et à jour de leurs formations, sur le parking du parc
des expositions, pendant toute la durée du salon : un parcours spécialement conçu
pour tester la manœuvrabilité des véhicules et l’adresse des conducteurs !
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DÉCOUVREZ LES DIVERSES ANIMATIONS
QUI RYTHMENT LE SALON
Essais dynamiques : plus de 100 autocars à tester !
Les constructeurs présents mettent à disposition plus de 100 au
tocars pour des essais dynamiques tout au long de la journée.
Les visiteurs pourront ainsi tester les dernières nouveautés et les
modèles qu’ils auront repérés pendant le salon.

Tous les jours de 10 h à 18 h
sur le parking du hall 6

Éco-conduite : une formation et un challenge récompensé !
Chaque matin, à l’exception du samedi, une session d’écoconduite est proposée aux chauffeurs soucieux d’évaluer l’impact
de leur mode de conduite (consommation, usure, émission de gaz
nocifs, …) et de faire évoluer leurs habitudes vers une conduite
plus vertueuse et plus rationnelle. Cinq à six véhicules équipés
d’instruments de mesure fournissent des données chiffrées aux
participants. Les conseils d’un spécialiste leur sont prodigués.
Chaque conducteur bénéficie de 2 sessions dont les résultats
sont comparés et analysés. Le parcours est réalisé en conditions
réelles, aux alentours du Parc Eurexpo.

Mercredi 12 oct : 8 h 30 - 12 h
Jeudi 13 oct : 8 h 30 - 12 h
Vendredi 14 oct : 8 h 30 - 12 h
Résultats et récompenses :
vendredi 14 oct à 16 h
Les places sont limitées à
5 à 6 personnes/jour, avec
inscription obligatoire au
préalable.
En partenariat avec SIRAC,
entreprise spécialisée dans
la distribution de produits et
dans la sécurité des professionnels de la route et Welte
Cardan Service.

Au terme des 3 jours de formation, le meilleur “éco-conducteur”
se verra récompensé par le partenaire du challenge, Welte Car
dan Service.

Inscription sur place auprès
des exposants.
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Parcours de maniabilité
Autocar Expo propose aux visiteurs et aux exposants un parcours
de maniabilité.
Tous les véhicules disponibles à l’essai pourront emprunter ce
parcours pour des sessions de 20 minutes.

Tous les jours de 10 h à 18 h,
sur le parking du hall 6
Inscription sur place sous la
tente des essais dynamiques
et de l’éco-conduite.
En partenariat avec l’AFTRAL,
Pôle de formation supérieure
en transport et logistique.

Cocktail inaugural
En fin de journée, le 1er jour, un cocktail sera offert à l’ensemble
des exposants et visiteurs encore présents, pour échanger autour
d’un verre et lancer cette 5e édition d’Autocar Expo.

Mercredi 12 octobre
à partir de 18 h
Inscription obligatoire
au préalable.

Nocturne
Le salon restera ouvert la soirée du vendredi : les exposants et
les visiteurs seront invités à découvrir et à profiter des surprises
réservées à l’occasion de cette soirée unique.

Vendredi 14 octobre
de 19 h à minuit
sur l’espace détente
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PROGRAMME
DE CETTE 5E ÉDITION
Mercredi 12

Formation et démonstration
Éco-Conduite (sur inscription)

Parking extérieur

9h à 12h

Assemblée générale de la FNTV
Réservée à ses adhérents

Mezzanine 3

10h à 18h

Exposition

Hall 6

10h à 18h

Essais dynamiques

Parking extérieur

10h à 18h

Parcours de maniabilité

Parking extérieur

Inauguration officielle

Espace détente

Animation

Espace détente

Cocktail inaugural

Espace détente

8h30 à 12h

Formation et démonstration
Éco-Conduite (sur inscription)

Parking extérieur

10h à 18h

Exposition

Hall 6

10h à 18h

Essais dynamiques

Parking extérieur

10h à 18h

Parcours de maniabilité

Parking extérieur

14h à 16h

Animation

Espace détente

8h30 à 12h

Formation et démonstration
Éco-Conduite (sur inscription)

Parking extérieur

10h à 18h

Exposition

Hall 6

10h à 18h

Essais dynamiques

Parking extérieur

10h à 18h

Parcours de maniabilité

Parking extérieur

Remise des prix Eco-Conduite

Espace détente

18h à 23h

Nocturne : animations musicales
et gustatives

Espace détente

10h à 17h

Exposition

Hall 6

10h à 15h

Essais dynamiques

Parking extérieur

10h à 14h

Parcours de maniabilité

Parking extérieur

8h30 à 12h

12h30
14h à 16h
18h
Jeudi 13
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Vendredi 14

17h30

Samedi 15

17h

Clôture de la manifestation
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>>
PLAN DU SALON

DU 1

Liste
Parcours Maniabilité
Parking Exposants

WC
Hall 6.3

58b

57b
56b
55b
54b

21a

52b

11c

53b

Point de rendez-vous
Eco-conduite et parcours Maniabilité

AlS Remorq.
Dietrich C. G.

51b
49b

Dietrich C. G.

50b

Dietrich C. G.

Eco-conduite

48b
47b

46b

45b

10c

20a

44b
42b

43b

41b

8c

7c

Dietrich C. G.
Agora Formations

Dietrich C. G.
Dietrich C. G.

Belgium Bus
IVECO

Belgium Bus

IVECO

Negobus

IVECO

Negobus

IVECO
Vehixel
Beulas

39b
38b

36b

18a

18a’

Vehixel
Otokar

Hispacold
Hispacold

FCC

6c

17a

33b

31b

32b

FCC
FCC

VOLVO

29b

VOLVO
VOLVO

28b

15a

26b

27b

25b

24b

22b

23b

Van Hool

5c

Van Hool
Van Hool
Van Hool

14a

13a

VDL

21b

4c

VDL
S=201.49

11a

20b

18b

17b

VDL
VDL

16b

3c

14b
13b
11b

10a

12b

10b 10b’

Restauration

2c

7b
6b

BYD
HCI

Irizar

8b
5b

MAN

4b
2b

E. Ammer Aut.
E. Ammer Aut.

Irizar

9b

9a

Hall 6.1

Espace
détente

19b

3b

1c

MAN

e
tré
En

MAN
3a
1a

5a
4a

7a

8a

MAN

1b

6a

Scania
business center
& presse

WC

Mercedes
Mercedes
Mercedes

SETRA
SETRA
SETRA

30b

16a

Mercedes

FCC

35b
34b

Vehixel

Otokar

Hall 6.2

37b

Essais dynamiques

19a

2a

Vehixel

40b

Vestiaire
Commissariat technique

Scania

SETRA

ABC INFORM
ACTICONCE
AFT
AFTRAL
AGORA FOR
ALCOLOCK
ALS REMOR
ATS
AUTOCUBY
BACQUEYRI
BAIL ACTEA
BELGIAN BU
BELGIAN BU
BESSET
BEULAS
BRIS GLASS
BUS & CAR
BUSTRONIC
BUSWORLD
BYD
B7 BUS
CAROSS CE
CARSPEED
CARROSSER
COMPIN
DICSIT ALLI
DIETRICH C
DRÄGER
ERIC AMME
ESPRITBUS
FAINSA
FCC
FNTV
FORBO
GENETE
GERFLOR
GLAZING
GO CARS
GOODYEAR
GRAPHIBUS
HANOVER
HCI
HIDRAL GOB
ICONWIFI
INGWI
INTEGRALIA
IRIZAR
IVECO
ISUZU
KAPENA
KIEL
LAMBERT L
LANTAL
LAWO - MO
LUMIPLAN
MAN
MAN HUMM
MASTERNA
MAESTRO
MERCEDES
MIX TELEM
MOBIXIO
NATIXIS LEA
NEGOBUS
NEOPLAN
OIL SYSTEM
OKINA
OMNICAR
OTOKAR
OTTO CHRIS
PERINFO
PRESTIGE E
PYSAE
RAUWERS
REPAR'PAR
RUD SAVOIE
SCANIA
SEIPRA Sco
SESALY
SETRA
SHIP-CAR
SIRAC
SISAT
SNO ORDICA
SPEC
TEMSA
TOUCANGO
TOURISME C
UNVI
VAN HOOL
VDL BUS &
VEHIXEL
VOGELSANG
VOLVO
VOITH TURB
YOOZCOOL
YUTONG
ZF SYSTEM
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LES MEMBRES FONDATEURS
www.fast-conceptcar.fr
www.iveco.com
www.bus.man.eu • www.neoplan-bus.com
www.mercedes-benz.fr
www.dietrichcarebus.fr
www.vanhool.be
www.vdlbuscoach.com
www.volvobuses.fr

12

www.scania.com
www.setra-autocars.fr

NOS PARTENAIRES
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LES EXPOSANTS EN 2016
Cette année, plus d’une centaine d’exposants attendus*
ENTREPRISE

NUMÉRO STAND

ABC INFORMATIQUE
ACTICONCEPT
AFT / Programme Objectif CO2
AFTRAL
AGORA FORMATIONS
Alcolock
ALS REMORQUES
ATS
AUTOCUBY
BACQUEYRISSES SA
BAIL ACTEA
Belgian Bus France / Belgian Bus sales
BESSET (B7 BUS et BUSTRONIC)
BEULAS
Bus & Car (wolters kluwer)
BUSWORLD
Carross Center
CARROSSERIE VINCENT
CARSPEED
COMPIN / FAINSA
DICSIT ALLIANCE
DIETRICH CAREBUS
(Yutong/DCG/Temsa/Maestro/Ingwi)
DRÄEGER
ERIC AMMER AUTOCARS
ESPRITBUS
FCC / ISUZU
FNTV
FORBO FLOORING
GENETE
GERFLOR
GLAZING
GOODYEAR
GRAPHIBUS
HANOVER
HERVOUET Corporate Industry Kapena
HIDRAL GOBEL
ICONWIFI
INTEGRALIA
IRIZAR
IVECO France

35B
27B
4A
23B
20A
2B
38B
5B
14A
39B
44B
10C
41B
48B
5A
3A
10C
36B
7C
58B
29B
11C
10B
3C
49B
17A
1A
8A
49B
22B
1B
7B
41B
37B
10A
31B
3B
4C
2C
21A

KIEL
LAMBERT LOCATION
LANTAL TEXTILES AG
LAWO - MOBITEL
LUMIPLAN
MAN Truck & Bus France
MANN HUMMEL
MASTERNAUT
MERCEDES BENZ
Mix Telematics
NATIXIS LEASE
NEGOBUS
OMNICAR
OTOKAR
OTTO CHRIST AG
PAPA Roland
PERINFO
PRESTIGE EQUIPEMENT
PYSAE
Rauwers
REPAR’PARE-BRISE / Bris Glass Services
RUD SAVOIE CHAINES
SCANIA
SEIPRA SCORE
SESALY
SETRA
SHIP-CAR
Sirac
SISAT
SNO ORDICAR
SPEC
TOUCANGO
TOURISME CONDUITE
UNVI
VAN HOOL
VDL BC France
VEHIXEL
VOGELSANG
VOITH TURBO
VOLVO BUS France

52B
47B
46B
11B
28B
9A
20B
26B
6C
2B
6A
8C
11A
20A
9B
43B
21B
21B
34B
2B
30B
33B
1C
32B
45B
6C
2A
2B
19B
40B
56B
4B
24B
18A
5C
15A
19A
57B
25B
16A

* Liste arrêtée au 1er septembre 2016. Pour consulter la liste définitive des exposants, rendez-vous sur la page : http://autocar-expo.com/fr/visiter/liste-des-exposants/
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INFOS PRATIQUES
Le salon Autocar Expo se tiendra du 12 au 15 octobre 2016
dans le Hall 6 du Parc des Expositions de Lyon Eurexpo.
Horaires d’ouverture
de 10 h à 18 h sans interruption les mercredi 12 et jeudi 13 octobre 2016
de 10 h à 23 h sans interruption le vendredi 14 octobre 2016
de 10 h à 17 h sans interruption le samedi 15 octobre 2016
Adresse :
Avenue Louis Blériot
BP 190 - 69686 Chassieu Cedex
Situé à mi-chemin entre le centre-ville de Lyon et l’aéroport de Lyon Saint Exupéry,
le Parc de Lyon Eurexpo est accessible par tous les moyens de transport.
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Plus d’informations sur l’accès au salon sur :
www.autocar-expo.com/fr/infos-pratiques/
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