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"GAGNONS AVEC LE TRANSPORT PUBLIC"

Campagne mondiale de l'UITP
En marge de la Semaine européenne de la mobilité (16-22 septembre), les membres de
l’UITP à travers le monde affichent le slogan « Gagnons avec le transport public » dans et
sur les véhicules, les stations, les arrêts, les sites Internet et les réseaux sociaux. Plus de
80 villes, régions et acteurs du secteur participent à cette campagne mondiale.
En savoir plus >>

INITIATIVE EUROPEENNE

Espace public partagé en Espagne : libérer Madrid du tout-voiture
La municipalité de Madrid a pris des mesures destinées à limiter la circulation automobile
et à améliorer la qualité de l’air, notamment en dégageant de nouveaux espaces
destinées aux piétons. S’inscrivant dans le cadre de l’actuel Plan d’amélioration de la
qualité de l’air, ces mesures visent à encourager l’utilisation de carburants plus propres,
limiter l’usage de la voiture particulière et accorder la priorité aux piétons.
En savoir plus >>

EXPOSER AU SALON TRANSPORTS PUBLICS 2014

Soyez présents lors du Salon européen de la mobilité à Paris
Le Salon européen de la mobilité ouvrira ses portes dans moins de 10 mois. C’est le bon
moment pour préparer la présence de votre entreprise à Paris en juin prochain. Réservez
dès à présent votre stand pour l’événement incontournable de l’année 2014 et venez
exposer vos dernières innovations devant les principaux acteurs européens des transports
publics.
Téléchargez la brochure et le bon de commande
Pourquoi exposer ?
Profil des exposants
Profil des visiteurs

www.transportspublics-expo.com
Contact: salon@objectiftransportpublic.com
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