
COMUNICATO STA
AUTOMOTIVE I/O : BRIDGING MINDS

DU 20 AU 23 MARS, LE PREMIER ÉVÉNEMENT EUROPÉEN DÉDIÉ À LA
TECHNOLOGIE ET À L̓ INNOVATION AUTOMOBILE

PARIS - le 27 février 2023 - MotorK, groupe leader européen spécialisé dans les solutions SaaS pour
le secteur de la distribution automobile, présente la première édition d'Automotive I/O : Bridging
Minds. Cet événement virtuel, le plus important dʼEurope, vise à proposer une revue détaillée des
changements en cours, de dresser un état des lieux et dessiner les nouveaux modèles économiques du
secteur stimulés par les technologies et le numérique. Automotive I/O se déroulera du 20 au 23 mars
2023 de façon 100% virtuelle, afin de permettre la participation de tous.

Au cours de cet événement de quatre jours, des représentants du secteur, des journalistes
internationaux et nationaux, des consultants, des analystes, présenteront des conférences, des
keynotes, des tables rondes, des interviews,ainsi que des témoignages de sportifs professionnels
sur les conduites du changement. La scène virtuelle de l'Automotive I/O accueillera plus de 70
sessions et plus de 80 intervenants.

Un large agenda traçant la feuille de route de la transformation de la filière/ digitalisation du
commerce, révolution électrique, offres de mobilités, marketing de la souscription, nouveau
cadre légal , voitures connectées… Parmi les intervenants annoncés jusqu'à présent, Martin Kuhn,
directeur général d'EDC Volkswagen Group, Steve Greenfield, PDG et fondateur d'Automotive
Ventures, Giuseppe Stigliano, entrepreneur, conférencier et coordinateur d'Automotive I/O, mais
aussi des champions sportifs, comme Marco Belinelli, champion de Virtus Bologna, premier Italien à
remporter un titre de la NBA, et Aurélien Ducroz, ancien champion du monde de FreeRide et
désormais navigateur professionnel.

« Automotive I/O : Bridging Minds est la plateforme européenne pour échanger sur la transformation
numérique », commente Marco Marlia, PDG et cofondateur de MotorK. « Avec cet événement, nous
voulons créer un espace dʼéchange aux contenus de haute qualité allant au-delà des standards
traditionnels de l'industrie. Avec la contribution des nombreux intervenants internationaux, nous
souhaitons anticiper les défis et les tendances qui caractériseront les mois à venir. »

https://www.motork.io/fr/
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Plus dʼinformations sur Automotive I/O : Bridging Minds, le programme et la liste des intervenants
sur http://www.automotive.io/.
Pour vous inscrire à lʼévénement : https://www.automotive.io/ticket-request/

Un panel dʼintervenants de renom interviendra lors dʼAutomotive I/O : Bridging Minds, pour guider le
public dans un voyage de découverte de l'innovation numérique, dans l'automobile et au-delà.

MARCO MARLIA
PDG et Co-fondateur de MotorK
En tant qu'hôte, Marlia donnera le

discours de bienvenue et d'ouverture.

GIUSEPPE STIGLIANO
PDG de Spring Global

Conférencier et entrepreneur de
renommée internationale,
coordonnera l'événement.

MARCO BELINELLI
Joueur de Basket-ball

Le champion de la NBA expliquera
comment réussir dans un

environnement en mutation.

STEVE GREENFIELD
PDG et Fondateur dʼAutomotive

MARTIN KUHN
Directeur Général dʼEDC Volkswagen

KAREN
LELLOUCHE
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MotorK (AMS : MTRK) est un fournisseur SaaS européen leader, spécialisé dans le secteur de la vente au
détail dʼautomobiles, avec plus de 400 employés et onze bureaux dans huit pays (Italie, Espagne, France,
Allemagne, Portugal, Royaume-Uni, Belgique et Israël). MotorK permet aux constructeurs et aux
concessionnaires automobiles dʼaméliorer lʼexpérience de leurs clients grâce à une large gamme de produits
et de services numériques entièrement intégrés. MotorK fournit à ses clients une combinaison innovante de
solutions numériques, de produits SaaS et dispose du plus grand département de R&D du secteur des
ventes et du marketing numériques automobiles en Europe. MotorK est une société enregistrée en
Angleterre et au Pays de Galles. Siège social : 124 City Road, Londres, EC1V 2NX – Enregistrement de la
société : 9259000. Pour plus dʼinformations: www.motork.io ou www.investors.motork.io.

CONTACTS PRESSE

    TEAM LEWIS
Audrey Santos et Zoé Sillan 
01 85 65 86 21

   motorkfrance@teamlewis.com 
   

http://www.automotive.io/
https://www.automotive.io/ticket-request/
http://www.motork.io
http://www.investors.motork.io
mailto:motorkfrance@teamlewis.com


COMMUNIQUÉ DE PRESSE

Ventures
Greenfield partagera son expérience et

sa vision de l'industrie automobile
américaine.

Group
En tant qu'expert de la distribution

automobile, il apportera son point de
vue sur le marché européen.

TORDJMAN
Directrice Générale de BCG à Mexico

City
Conférencière TED, elle abordera le
thème du commerce électronique

dans l'industrie automobile.

JEAN-PIERRE DIERNAZ
Directeur de la Stratégie et Directeur

France de MotorK
Avec plus de 20 ans d'expérience dans

le secteur, il  dispose  une expertise
approfondie de l'industrie et de sa

transformation numérique.

AURÉLIEN DUCROZ
Navigateur professionnel

Ancien champion du monde de
FreeRide
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