
 
 

JOURNEE THEMATIQUE  
AUTOMOBILE CONNECTEE 

 

 
 

JEUDI 29 NOVEMBRE 2018, 09h00 - 17h00 

LCIE Bureau Veritas - Fontenay aux Roses 

 
Pour être mis sur le marché, vos systèmes électriques, électroniques, doivent répondre aux 
réglementations applicables. Quelles sont les règles pour un accès au marché Européen ? Comment 
exporter vos produits à l'international ? Quelles nouvelles exigences applicables pour les dispositifs sans fil 
embarqués ? 
 
 

Venez rencontrer nos experts avec vos cahiers des charges. 
 
 

Systèmes embarqués dans l’automobile : Comment accéder aux marchés ? 
Pour être mis sur le marché, vos systèmes électriques, électroniques, doivent répondre aux 
réglementations applicables. (Marquage CE / règlement R10 / Directives européennes / etc.) 
  
Vous souhaitez : 

 
 Intégrer des modules Radio dans vos produits (Wifi, Bluetooth, 4G, GPS, etc.) 
 Identifier les réglementations applicables en fonction des marchés visés 
 Démontrer la conformité Europe / USA / Canada / etc. 
 Etablir le dossier technique de construction, l'analyse de risques 
 Etablir la déclaration UE de conformité 

  
 
LCIE Bureau Veritas, laboratoire d’essais, organisme notifié & organisme de certification, vous 
propose une journée thématique concernant les systèmes embarqués dans l’automobile. En 
compléments des exposés réalisés, venez participer aux tables rondes où nos experts vous 
attendent.  
 
En savoir plus : www.lcie.fr 
  
 
 
 
 

 

http://www.lcie.fr/


PROGRAMME 
 
MATINEE 
 

 8h30 - Accueil Café 
 9h - Présentation de la journée 
 9h15 - Objectif Europe, quelles sont les règles pour un accès au marché Européen ? 
 10h - Marchés exports, quelles sont les clefs pour y accéder ? 
 11h - L’automobile de demain : vers une automobile toujours plus connectée 
 11h45 - Infrastructures de charge pour les véhicules électriques 
 

 DEJEUNER 
 

APPRES-MIDI 
 

 14h – 17h Tables rondes 
(FAQ Techniques - Rencontrez nos experts avec vos cahiers des charges) 

 
 COMPATIBILITE ELECTROMAGNETIQUE 

 RADIO 

 CYBERSECURITE  

 MECANIQUE / CLIMATIQUE 

 CERTIFICATION INTERNATIONALE 

 
 

PARTICIPATION 
 

 Frais de participation : 200€ HT (soit 240€ TTC) à régler par chèque ou par virement à l’ordre de 
LCIE Bureau Veritas, accompagné du bulletin d’inscription ci-joint : 
 

 
BULLETIN D’INSCRIPTION  

 
Retourner à : 

 
Mr Rémi Le Lan – Service événementiel 

LCIE Bureau Veritas - 33, avenue du Général Leclerc – F-92260 Fontenay-aux-Roses (France) 

T : +33 (0)1 40 95 60 45 / remi.le-lan@lcie.fr 

 

 
 
Date : ………./………./………. 
 
Société : ....................................................................................................................................................  
 
Personne(s) intéressée(s) :  .....................................................................................................................  
 
Fonction(s) : ..............................................................................................................................................  
 
Adresse : ..................................................................................................................................................  
 
E-mail  …………………………………………………………………………………………………………….. 
 
Tel. : ……………………………………………………………. Fax : …………………………………………. 

 
 
 
 
 

 (N° de déclaration d'existence : 11 92 00 217 92) 
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