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MOBILITÉ EUROPÉENNE

 

Un prix européen récompense la mobilité durable

1ère édition du Prix du meilleur plan de mobilité urbaine durable : la récompense a
été décernée à la ville d’Aberdeen (Ecosse) par les commissaires européens Siim
Kallas et Janez Potočnik lors d’une cérémonie qui s’est tenue le 6 mars dernier à
Bruxelles.

 

Le vice-président Siim Kallas, chargé des Transports, a déclaré à cette occasion : «
Aberdeen est à la pointe des efforts menés à l’échelle européenne pour intégrer la
notion de soutenabilité dans la planification de la mobilité urbaine. Dans la ligne
du thème choisi pour 2012, les finalistes se caractérisent par l’importance du rôle
dévolu aux citoyens,  ce qui est un facteur  clé  pour le  succès à long terme de
l’aménagement urbain. »

En savoir plus >>

FOCUS

 

Londres prévoit la création d'une zone à ultra-faibles émissions
polluantes
 
Le maire de Londres a annoncé sa volonté de mettre en place la première zone à
ultra-faibles émissions au monde, au cœur de la capitale britannique. Ce projet
devrait améliorer considérablement la qualité de l’air et accélérer la généralisation
des véhicules propres ou à faibles émissions. Transport for London (TfL) est chargé
d’établir des plans de mise en œuvre de ce dispositif.

 
Dix ans après la mise en place du péage urbain, qui a permis de réduire de  20 %
la circulation quotidienne, le maire de Londres a annoncé de nouvelles mesures
destinées à faire évoluer le schéma de transports de la capitale britannique.

En savoir plus >>

A VOS AGENDAS

 

Juin 2014 : le grand salon européen de la mobilité à Paris
 

Le 6e Salon européen de la mobilité aura lieu du 10 au 12 juin à Paris - Porte de
Versailles.

 
En 2012, 10 000 professionnels internationaux et 225 exposants issus de toutes les
filières  du  transport  public  et  des  modes  de  déplacement  durables  se  sont
retrouvés à Paris pour participer au Salon européen de la mobilité.

Forte  d’un bilan très positif,  l’édition 2012 a  confirmé  l’ancrage  véritablement
européen de cet événement biennal. Le Salon européen de la mobilité permet à
ses participants de  développer leur  activité  commerciale en rencontrant en un
même lieu les décideurs venus de plus de 53 pays et plus de 250 journalistes
européens. La satisfaction des participants a une fois de plus été au rendez-vous :
98 % des visiteurs se sont déclarés satisfaits du salon et 56 % des exposants y ont
établi des contacts commerciaux efficaces en Europe ou dans le monde.

 

EXPOSER AU SALON

Réservez votre stand dès maintenant pour bénéficier du
meilleur emplacement !
 
Le Salon européen de la mobilité, l’événement à ne pas manquer pour :
- Renforcer votre notoriété et votre image auprès des professionnels du secteur à
l’échelle européenne et mondiale.
- Faire connaître votre offre et vos innovations.
- Obtenir de nouvelles opportunités commerciales.
- Rencontrer un visitorat très qualifié.

 
Réservez votre stand dès aujourd’hui afin de bénéficier d’un emplacement
optimal.
Télécharger la brochure et le bulletin de réservation.

Pourquoi exposer ? 
Profil des exposants  
Profil des visiteurs



 

www.transportspublics-expo.com

Contact: salon@objectiftransportpublic.com 

Organisé par : En collaboration avec : Avec le soutien de :
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