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Podcast Éclairages de la FIEV
Épisode #4 : L’accès aux données des véhicules
Alors que la Commission européenne organise aujourd’hui même une réunion
sur le sujet de la réglementation de l’accès aux données, la FIEV dévoile le
nouveau numéro de sa série podcast Éclairages, dédiée au décryptage des
enjeux de la filière automobile. Un 4e numéro dont la thématique – l’accès aux
données des véhicules – entre donc en résonance avec les travaux de
l’instance européenne et sera abordée sous différents angles. Le podcast,
d’ores et déjà disponible, nous invite à nous interroger sur les impacts de
l’usage croissant des données par les équipementiers et les constructeurs,
ainsi que sur les perspectives qu’elles offrent d’un point de vue de l’innovation
et des services proposés.

Cliquer sur l’image pour écouter le nouvel épisode du podcast Éclairages

La connectivité croissante des véhicules (70% du parc d’ici 2025) offre une nouvelle
expérience de la mobilité aux usagers (comme l’optimisation de la consommation
de carburant selon les comportements routiers, une optimisation de la lecture du
trafic, ou encore le paiement automatique des espaces de stationnement). Derrière
l’intégration de ces nouvelles technologies dans les véhicules, l’accès, la lecture et

l’exploitation de la data crée de nouvelles opportunités, de nouveaux enjeux pour
les équipementiers et les constructeurs.
Afin de se donner les moyens d’une réussite commune à moyen et long terme,
l’ensemble des acteurs de l’industrie se doit de répondre aujourd’hui aux questions
suivantes :
•

Quels enjeux d’un accès des données normalisé et étendu à l’ensemble des
acteurs ?

•
•
•
•

Quel nouveau business model adopter ?
Quelle data pour quel coût ?
Quel impact en termes de cybersécurité ?
Quel partenariat/collaboration constructeur-équipementier mettre en place ?

Autant de questions que souhaite aborder le syndicat dans ce nouvel épisode
d’Éclairages, avec le témoignage et l’avis de professionnels du secteur :
•
•
•

Franz Cantarano - Pilote du groupe de travail Accès aux données de la FIEV et
Business Developer chez CONTINENTAL AUTOMOTIVE
Francois Poilbout – Business Development Director chez Siconia Automotive
(groupe SAGEMCOM)
Olivier Barrée - Business Development Director Smart Products and Services chez
ZF Group

Retrouvez ce dernier podcast et nos autres Éclairages sur la chaîne YouTube de la
FIEV.

Écouter le Podcast #4
« L’accès aux données des véhicules »

À propos de la FIEV
Agir pour le futur de l’automotive en défendant une mobilité durable, vectrice de liberté et
respectueuse de l’environnement
La FIEV (Fédération des Industries des Équipements pour Véhicules) est le syndicat professionnel
des équipementiers, des fabricants d’équipements de garage et de tous les autres apporteurs de
solutions automotive. Elle représente et défend les intérêts d'une industrie dont les acteurs
contribuent à 85% au prix de revient d’un véhicule, réalisent près de 13,2 Mds€ de chiffre d’affaires,
dont 54% réalisés à l’export, et rassemblent 62 000 emplois.
130 groupes d’entreprises, et leurs 300 sociétés adhérentes de la FIEV, bénéficient d’un large
accompagnement (conseils, veille, formation et études), indispensable à leur performance sur un
marché en perpétuel mouvement.
Actionnaire majoritaire d’EQUIP AUTO, la FIEV contribue activement à faire de ce salon le rendezvous international de l’après-vente automobile et des services pour la mobilité en France.
Pour en savoir plus : www.fiev.fr
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