COMMUNIQUÉ DE PRESSE
Paris, le 16 juin 2016

Colloque 2016 de l’ASFA
Les sociétés d’autoroutes explorent l’avenir de la mobilité
le 22 juin à Paris
A quoi ressemblera l’autoroute du futur ?
A l’occasion de son assemblée générale, l’Association Professionnelle des Sociétés Françaises
d’Autoroutes (ASFA) tiendra le mercredi 22 juin de 9h à 13h son colloque annuel à Eurosites Georges V à
Paris 75008. Le colloque aura pour thème : « A quoi ressemblera l’autoroute du futur ? ».
Ce colloque sera l’occasion de révéler les résultats d’une étude exclusive d’Harris Interactive pour l’ASFA,
portant sur la perception, les attentes et l’imaginaire des français quant à l’évolution des infrastructures
autoroutières et à la mobilité du futur.
Les sociétés d’autoroutes relèvent le défi de l’innovation
Les sociétés d’autoroutes, gestionnaires d’un réseau de plus de 9000 km, jouent un rôle majeur dans le
monde de la mobilité. Depuis toujours elles ont eu à cœur de mettre à disposition de leurs clients des
infrastructures de la plus grande qualité et un haut niveau de service en matière d’information, de confort
et de sécurité en mettant en œuvre les technologies les plus en pointe.
L’avenir de la mobilité dépendra de la capacité de nombreux acteurs à savoir travailler ensemble, pour
exploiter au mieux les technologies et les modèles économiques disruptifs qui apparaissent chaque jour.
Dans ce monde en constante évolution, les sociétés d’autoroutes poursuivent la modernisation de
l’expérience de l’automobiliste, la numérisent, la connectent, explorent les pistes d’évolution du
périurbain, cherchent à faire bouger les lignes. Leur objectif est de prévoir les besoins futurs et de tout
mettre en œuvre pour y répondre.
Imaginer ensemble la mobilité de demain
L'ASFA a donc souhaité, pour l'édition 2016 de son colloque, explorer les pistes qui s’offrent aux grands
acteurs de la mobilité et dessiner les contours de cette « autoroute du futur » en confrontant les attentes
des citoyens, les visions des experts, les innovations des ingénieurs et des commerciaux, le temps d’une
matinée.
Programme détaillé, intervenants et informations pratiques :
www.colloque-asfa.fr
Contacts presse
Vae Solis Corporate – Ghislain de Franqueville
ghislain.defranqueville@vae-solis.com
01 53 92 80 17 - 06 29 94 54 86

ASFA – Laurence Guillerm
laurence.guillerm@autoroutes.fr
01 49 55 33 07 - 06 11 66 97 70

A propos de l'ASFA
L’ASFA est l’association professionnelle du secteur des concessionnaires et exploitants d’autoroutes et d’ouvrages
routiers. Ses membres, au nombre de 23, exploitent 9112 km d’autoroutes et d’ouvrages en service. Le rôle de
l’ASFA est de promouvoir le système de la délégation de service public pour la construction, la gestion et
l’exploitation des infrastructures routières et plus spécifiquement de la concession à péage.
Plus d’informations sur : www.autoroutes.fr | facebook.com/mabelleautoroute | twitter.com/ASFAutoroutes

