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Paris, le 15 janvier 2013
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40ème CONGRÈS ATEXPO
Les 30 et 31 janvier 2013 à Paris - Porte de Champerret
EN ROUTE POUR
LA MOBILITÉ ET LES TRANSPORTS INTELLIGENTS !
ATEXPO, le Congrès international des professionnels de l’exploitation durable des systèmes de
transport terrestre et de la mobilité intelligente se tiendra les 30 et 31 janvier 2013 à Paris, Porte
de Champerret.
Pour sa 40ème édition, le Congrès ATEXPO réunira les grands acteurs du secteur autour du
thème : MOBILITE et TRANSPORTS - Evolutions majeures et perspectives d’avenir.
Sous la direction de M. Bernard BASSET – Président ATEC ITS France, le Congrès recevra cette
année en invité d‘honneur, M. Yves CROZET, Professeur à l’Université de Lyon, Institut d’études
politiques (IEP) et Président du Laboratoire d’économie des transports (LET) *
Ce Congrès est organisé par ATEC ITS France, Association pour le développement des
Transports, de l’Environnement et de Circulation, la seule association nationale à rassembler les
professionnels de l'exploitation durable des systèmes de transports terrestres de voyageurs et de
fret, urbains et interurbains. Il est ouvert à tous les spécialistes du transport et de la mobilité
intelligente.
C’est le grand rendez-vous annuel des opérateurs de transports, bureaux d’études, universitaires,
industriels et prestataires de services pour échanger sur les grandes innovations et projets de
développement des systèmes d’amélioration et d’exploitation durables de transports terrestres.
Durant les 2 jours du Congrès ATEXPO 2013, la mobilité et les transports intelligents seront
évoqués via un programme de conférences, expositions, débats et rencontres principalement
centré sur 4 grandes mouvances :
• Les nouvelles formes de gouvernance des transports
• Les nouvelles modalités de conception intégrée des projets
• Les nouvelles technologies et les nouveaux services d’information sur la mobilité
• Les nouveaux services de transport
mais également sur les évolutions et innovations liées à la mobilité des personnes, les péages en
flux libres, la billettique, le covoiturage, le stationnement ….
« Ce rendez-vous est particulièrement attendu, parce qu’aujourd’hui les réseaux sociaux, la
connectivité itinérante, les choix individuels en temps réel, lancent un nouveau défi : l’émergence
d’une société dans laquelle les groupes d’usagers sont désormais capables de faire leurs propres
choix d’utilisation des moyens de transport indépendamment des autorités responsables. Le
Congrès ATEXPO est un moment tout à fait privilégié pour faire un état des lieux et apporter des
solutions et innovations pour mieux accompagner cette mutation ».
M. Bernard basset – Président ATEC-ITS France.

* M. Yves Crozet, sera l’invité d’honneur de la séance plénière du 30 janvier de 11h30 à 13h.

40
•
•
•
•

ème

CONGRES ATEXPO

55 exposants,
125 conférences,
2
2 000 m d’exposition,
1 000 congressistes et visiteurs attendus

Des chiffres record qui illustrent le dynamisme
et le déploiement des activités du secteur.

Informations Pratiques – Congrès ATEXPO
Mercredi 30 janvier 2013 : de 9h à 18h30
Séance plénière de 11h30 à 13h
Cocktail ATEXPO 18h30
Jeudi 31 janvier 2013 : de 9h à 18h30
PARIS - Espace Champerret : 6, rue Jean Oestreicher - Paris 17
ème

Programme du 40
Congrès : http://www.congres-atexpo.fr/programme
Le Congrès ATEXPO : http://www.congres-atexpo.fr
Demande d’accréditation presse : http://www.congres-atexpo.fr/presse/contact-presse
A propos d’ATEC-ITS France :
ATEC ITS France, Association pour le développement des Transports, de
l’Environnement et de Circulation, a pour vocation de rassembler les acteurs des
transports terrestres. Son domaine d’activité est celui de l’exploitation durable des
systèmes de transports terrestres, urbains et interurbains, de voyageurs et de
marchandises. Ses membres sont les donneurs d’ordres, publics et privés, les
opérateurs de systèmes de transport, les opérateurs de systèmes de communication, les
industriels, bureaux d’études et consultants du secteur. ATEC-ITS France est une
association de la Loi de 1901.
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