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CHALLENGES 2013
3 bonnes raisons de participer
Il ne vous reste que 10 jours pour candidater aux
Challenges de la Journée du transport public. Si
votre réseau participe à la Journée et que vous
souhaitez :
- mettre en lumière votre campagne de
communication auprès des élus et des professionnels
du transport ;
- valoriser votre image auprès de vos clients ;
- fédérer en interne autour de cette campagne ;
ces Challenges sont pour vous !
Renvoyez vite votre dossier de candidature
(date limite : 23 septembre).
En savoir plus >

RELAIS DU GROUPE LA POSTE
Le Groupe La Poste diffusera une animation 'Journée
du transport public' sur les écrans de télévision de 1
600 bureaux de poste les 17 et 18 septembre,
permettant de toucher directement près de deux
millions de Français.
"La mobilité est un enjeu majeur pour Le Groupe La
Poste. Il met en œuvre de nombreuses initiatives :
incitation à l’utilisation des transports collectifs,
covoiturage pour ses collaborateurs, utilisation de
véhicules électriques, formation à l’éco-conduite,
optimisation des chargements pour son activité
logistique, sont autant d’actions nécessaires à une
meilleure mobilité ; actions qui peuvent s’inscrire
dans les politiques de développement durable des
collectivités locales. Dans ce contexte, Le Groupe La
Poste a souhaité soutenir la 7e Journée du transport
public."

RELAIS DE MAPPY
Mappy relaiera la campagne avec des bannières à
partir du 11 septembre, un push Iphone et un
habillage spécial de son site Internet le 18
septembre, ainsi que des informations sur sa page
Facebook : donc, les automobilistes effectuant des
recherches pour des trajets domicile-travail (moins
de 50 km) seront directement touchés.
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"Mappy a développé sur son site et ses applications,
le calcul d’itinéraire, en voiture, vélo et vélo libre
service, transport en commun et piéton. Pour
faciliter les déplacements des Français, Mappy
complète sa couverture pour les réseaux transports
en commun. En septembre, des calculs d’itinéraires
en transports en commun seront disponibles à Paris,
Lyon, Toulouse, Nantes, Lille, Rennes, Strasbourg,
Bayonne, Dax, Cholet... Plus économique, plus
écologique et souvent plus rapide, Mappy facilite vos
déplacements."

"Si vous ne souhaitez plus recevoir de messages de notre part, suivez ce lien".
Conformément à la loi Informatique et Libertés n°78-17 du 6 janvier 1978, vous disposez d'un droit d'accès,
de modification et d'opposition que vous pouvez exercer en nous adressant un courriel à
info@objectiftransportpublic.com.
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