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AUTOMATICAR démarre!
Un nouveau congrès national sur les voitures à conduite automatisée ouvre pour la
première fois ses portes le 12 avril 2018 dans le cadre de SmartSuisse au Centre de congrès
de Bâle.
Berne, 4 avril 2018. Le 12 avril 2018, AUTOMATICAR, l'agora suisse de la mobilité automatisée,
prend son premier départ dans le cadre de SmartSuisse. Créée par l'Académie de la mobilité du
TCS, cette nouvelle manifestation se consacrera dans les années à venir aux questions régulatrices,
sociales, techniques et économiques touchant à la commercialisation des voitures à conduite
automatisée en Suisse.
AUTOMATICAR est née d'une communauté d'intérêts fondée en mai 2017 et réunissant des
organisations leaders du secteur suisses des transports, dont BMW Suisse SA, le TCS, les CFF,
CarPostal ainsi que l'Office fédéral des routes (OFROU) et le Bureau de prévention des accidents
(bpa).
Après d'intenses travaux durant les mois passés, les membres de la CI AUTOMATICAR présentent le
12 avril à Bâle leur "Charte Automaticar" en invitant tous les acteurs de la mobilité automatisée à la
signer. Commentaire de Jörg Beckmann, directeur de l'Académie de la mobilité du TCS: "L'objectif
d'AUTOMATICAR et de notre charte de fondation est d'ouvrir la voie à un engagement conforme aux
besoins des utilisateurs, sûr, économiquement raisonnable, ménageant l'environnement et le climat
des voitures à conduite automatisée dans le trafic routier suisse. La voiture de demain ne doit
précisément pas arriver de manière 'autonome', mais s'intégrer dans un développement durable des
transports. Cela exige des échanges intenses."
A côté des représentants suisses de la CI AUTOMATICAR, des intervenants hautement qualifiés
d'Allemagne, d'Autriche et de Suède présenteront au congrès leur vision de la mobilité automatisée.
""SmartSuisse offre un cadre idéal à cette manifestation", constate Mike Vogt, directeur général:
"Nous sommes heureux de pouvoir accueillir AUTOMATICAR chez nous. Les connexions
interdisciplinaires sont le facteur de succès de l'avenir. Voilà pourquoi SmartSuisse se veut une
plateforme ouverte sur laquelle peuvent se dérouler des événements thématiquement apparentés
dans le sens d'une conférence partagée. La conduite automatisée convient parfaitement à notre
thème principal, Smart City."
Des informations supplémentaires sur ce thème, le programme détaillé d'AUTOMATICAR 2018 et la
CHARTE AUTOMATICAR peuvent être consultés à l'adresse internet www.auto-mat.ch et sur la page
d'accueil de SmartSuisse (www.smartsuisse.com).
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