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Automechanika Frankfurt cherche le meilleur conducteur - 
participez maintenant au sous-événement FIA Smart Driving 
Challenge 

Francfort-sur-le-Main, 23.03.2022. Automechanika Frankfurt lance le FIA Smart 
Driving Challenge Subevent en collaboration avec la Fédération Internationale de 
l'Automobile (FIA) et l'entreprise suédoise d'IA et d'Insurtech Greater Than. Ce 
concours international se déroule en amont du salon et vise à inciter les exposants 
et les visiteurs du salon Automechanika à adopter un comportement de conduite 
aussi sûr et durable que possible. Le gagnant sera désigné lors du salon 
Automechanika de Francfort. 

Le sous-événement FIA Smart Driving Challenge sponsorisé par Automechanika se 
déroulera de mars à fin juin 2022. En mars et avril, les participants pourront s'entraîner 
lors de pré-challenges hebdomadaires ; en mai et juin auront lieu les challenges 
hebdomadaires proprement dits, qui détermineront le vainqueur. 

Inspiré du Smart Driving Challenge (SDC) mondial de la FIA, le FIA SDC Subevent vise à 
aider les exposants et les visiteurs du salon Automechanika à prendre conscience de 
l'impact de leur comportement au volant sur la sécurité routière et les émissions de CO2, 
et à les inciter de manière ludique à adopter une conduite durable, écologique et sûre. 

"Le FIA Smart Driving Challenge vise à sensibiliser les automobilistes à la nécessité de 
rendre leur environnement routier plus sûr et plus durable. Le partenariat avec 
Automechanika Frankfurt est une formidable opportunité de faire des exposants et des 
visiteurs du premier salon mondial du marché de l'après-vente automobile des pionniers 
de la conduite sûre et durable", a déclaré Onika Miller, secrétaire générale de la FIA pour 
la mobilité automobile et le tourisme par intérim. 
 
En participant, les automobilistes peuvent apprendre rapidement comment conduire plus 
efficacement et réduire l'impact sur l'environnement ainsi que leur risque d'accident. Pour 
ce faire, Greater Than utilise une technologie d'intelligence artificielle (IA) qui analyse le 
comportement des conducteurs en temps réel. 

L'IA a été entraînée depuis 2004 avec des données de conduite en temps réel, des 
milliards de kilomètres de trajets réels en voiture ayant été enregistrés dans le monde 
entier. À ce jour, la base de données est constituée de 7 milliards d'ADN de conducteurs 
uniques, qui permettent aux algorithmes de prédire en temps réel le risque d'accident et 
l'impact en termes de CO2 pour chaque conducteur. Grâce à l'intelligence artificielle, les 
participants obtiennent un score au volant qui permet de calculer leur position dans le 
classement. Plus le score est élevé, plus la conduite est durable et sûre. 
 
 

  



Olaf Mußhoff, directeur d'Automechanika Francfort, déclare à ce sujet : "Nous sommes 
heureux de participer à cette action. Non seulement nous rassemblons ainsi tous les 
automobilistes au-delà des frontières dans l'optique d'une conduite durable, mais nous 
encourageons également la mise en réseau internationale de la communauté 
Automechanika en amont du salon". 
 
Équipés d'une application pour smartphone reliée au véhicule par Bluetooth, les 
automobilistes peuvent participer au concours et remporter la course du style de conduite 
le plus efficace au monde. Le gagnant ayant obtenu le plus grand nombre de points sera 
désigné lors du salon Automechanika de Francfort en septembre. 

"Cette campagne pour une conduite sûre et écologique, que nous organisons en 
collaboration avec Messe Frankfurt, le plus grand organisateur de salons, congrès et 
événements au monde, est une excellente occasion de sensibiliser davantage à la 
sécurité routière et à la conduite durable. Nous pouvons ainsi apporter une contribution 
importante à la sauvegarde des vies humaines et à la lutte contre le changement 
climatique", a déclaré Johanna Forseke, PDG de Greater Than Svenska AB. 
 
Télécharger l'application, la connecter à la voiture, rouler et gagner des points. 
De plus amples informations sur le sous-événement FIA Smart Driving Challenge 
sponsorisé par Automechanika et l'inscription sont disponibles en ligne à l'adresse 
suivante www.automechanika-frankfurt.com/smart-driving-challenge.  
 
 
À propos de la Fédération Internationale de l'Automobile (FIA) 
La Fédération Internationale de l'Automobile (FIA) est l'organisation faîtière du sport 
automobile mondial et une association de clubs automobiles internationaux de premier 
plan. Fondée en 1904 et basée à Paris et à Genève, la FIA est une organisation à but non 
lucratif qui réunit 245 organisations membres, basées dans 146 pays et sur les cinq 
continents. Les organisations membres représentent plus de 80 millions d'usagers de la 
route et leurs familles. La Fédération internationale de l'automobile (FIA) s'engage à ce 
que la mobilité soit sûre, durable et accessible à tous les usagers de la route dans le 
monde. De plus amples informations sont disponibles sur www.fia.com. 

À propos de Greater Than 

Greater Than est une société d'analyse de données d'IA qui prédit en temps réel la 

probabilité d'accident et l'impact carbone par conducteur, révolutionnant ainsi la 

tarification de l'assurance automobile et les nouvelles solutions commerciales pour les 

secteurs de l'automobile, des nouvelles mobilités et des flottes. L'IA a l'équivalent de 855 

000 années humaines d'expérience de conduite réelle et a identifié à ce jour plus de 7 

milliards d'ADN de conducteur uniques : un processus d'apprentissage qui en fait le 

conducteur IA le plus expérimenté au monde. Greater Than a été désigné produit ou 

service d'IA de l'année lors des Informa Tech Automotive Awards et a été inscrit sur la 

liste mondiale InsurTech100 2021. Greater Than est cotée sur le Nasdaq First North 

Growth Market sous le ticker GREAT. Plus d'informations sur www.greaterthan.eu. 

Informations de presse & photos : 
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Messe Frankfurt en chiffres 

Le groupe Messe Frankfurt est le leader mondial de l’organisation de salons, de congrès et d’événements parmi les 

organisateurs ayant leur propre parc d’expositions. Le groupe emploie environ 2 300* personnes sur le site de 

Francfort-sur-le-Main et dans 30 filiales à travers le monde. En 2021, Messe Frankfurt a dû faire face aux défis 

posés par la pandémie pour la deuxième année consécutive. Le chiffre d’affaires du groupe s’élèvera à environ 

140* millions d’euros, alors qu’il était encore de 736 millions d’euros en 2019, avant la pandémie. Même en cette 

période difficile de pandémie de coronavirus, nous restons connectés à l’international. Nous défendons les intérêts 

économiques de nos client-e-s dans le cadre de nos secteurs d’activité « Fairs & Events », « Locations » et 

« Service ». L’un des atouts majeurs qui différencie notre groupe réside dans le réseau de distribution mondial qui 

couvre toutes les régions du monde avec une présence très forte. Notre offre de services complète – sur site et en 

ligne – garantit aux client-e-s du monde entier un niveau de qualité toujours élevé et une flexibilité maximale dans la 

planification, l’organisation et le déroulement de leurs événements. Nous ajoutons de nouveaux modèles 

économiques pour enrichir notre expertise. La gamme des services proposés va de la location de surfaces aux 

prestations de marketing, en passant par la construction de stands, les services personnels ou la restauration. 

L’entreprise a son siège principal à Francfort-sur-le-Main. Elle est détenue à 60 % par la ville de Francfort et à 40 % 

par le Land de Hesse.  

Retrouvez de plus amples informations sur www.messefrankfurt.com 

*Résultats provisoires 2021 
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