
Programme de la journée

La FP2M a mis en place un baromètre des chiffres du marché de la micro

mobilité. Cet outil permet de doter les acteurs de la filière de chiffres

collectés et consolidés par des techniques analytiques modernes et fiables.

L’objectif de cette formation est de donner aux adhérents de la FP2M des

outils stratégiques opérationnelles basées sur des chiffres. Organisée sous

forme d’atelier, la FP2M propose un moment de remue-méninge

permettant des analyses prospectives fines sur les évolutions de la filière.

1 - Analyse détaillé du baromètre FP2M/SML du marché 2016-2017

• Les chiffre détaillés: croisements et recoupement

• Segmentation par produits: orientation du marché, niche prometteuses

• Canaux de distribution

• Projection 2018

2 - Analyse de l’enquête « usagers des NVEI » Allianz/APR/SML/FP2M

• Profils des usagers: croisement avec les chiffres de vente

• Nouveaux usagers: l’impact du free-floating

FORMATION
Analyse du marché de la Micro Mobilité

Baromètre marché FP2M/Smart Mobility Lab, chiffres détaillés non

communiqués

Animation de la formation par des professionnels du secteur

(industriels/secteur marchand) et le cabinet de prospective.

Panel de participants de toutes les catégories professionnels

(industriels, revendeurs indépendants, GSS, prestataires,…).

Lieux d ’échanges, de réseautage et de coopétition avec les

professionnels de toute la France.

Pour que les micro-mobilités douces et actives prennent toute leur place

dans des espaces urbains/périurbains

Le: Mardi 22
Janvier 2019

De 10h à 16h30

Lieu: Paris
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Notre valeur ajoutée



V.2

Relation norme/ Directives/

réglementation

La nouvelle approche: La directive

Machine et le JOEU

Analyse et échanges sur la norme

NF EN 17128:2019

conformité produit et

responsabilité des entreprises

Contrôle du marché: La DGCCRF

Pour que les micro-mobilités douces et actives prennent toute leur place

dans des espaces urbains/périurbains

LES FORMATIONS 2019

Règlement 168/2013

Réglementation française : la LOM

Catégorie e-EDP et code de la route

Les Equipements de Protection

Individuels

Le MID: obligations d’assurance

Tour d’horizon européen

La responsabilité élargie des

producteurs (REP)

Règlementation: La DEEE

Batteries (transports, recyclage, 2nd

vie) : droits et devoirs des entreprises

l’ADEME

Contrôle du marché: La DGPR

25 ou 27 Juin 2019

14 ou 16 Mai 2019

26 ou 28 Mars 2019
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