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PROGRAMME

Découvrez les intervenants des débats
 
Directeurs d'opérateurs de transport, représentants de fédérations professionnelles,
responsables  politiques,  experts  techniques  et  chercheurs,  tous  les  acteurs  des
transports  publics  prendront  part  aux  débats  du  Salon.  Autour  de  thématiques
d'actualité et d'enjeux européens, ces intervenants apporteront leur expérience et
leur vision des mobilités de demain.
Découvrez-les en consultant le programme complet de trois jours de débats.

Consulter le programme des débats >>

 
 
 

EXPOSANTS

Acteurs des mobilités connectées
 
La liste des exposants s'est étoffée : elle vous permet désormais de trouver tous les
exposants  qui  innovent  et  proposent  des  produits  et  services  connectés.  NFC,
applications  mobiles,  cartes  interactives,  nouveaux  matériels  connectés...  Les
exposants du Salon européen de la mobilité innovent au service des voyageurs mais
également des opérateurs et des autorités organisatrices, pour faciliter les trajets et
la gestion des réseaux.
Le pictogramme "Mobilités connectées" vous indique les exposants concernés.

Consulter la liste des exposants >>

 
 
 

 

TEMPS FORTS

Bus d'Or
 
Du 9 au 11 juin, le concours du Bus d'Or mettra en compétition les conducteurs de
bus des réseaux  de  transport  public de  tout le  territoire  et  de  plusieurs réseaux
européens. Organisé par l'UTP, ce concours révèle les meilleurs conducteurs à travers
des épreuves théoriques et pratiques : qualité de la relation de service, technicité de
la  conduite,  conscience  de  l'impact  sur  l'environnement...  autant  d'éléments  qui
distingueront les femmes et les hommes pour la qualité de leur travail au quotidien.
La remise des prix aura lieu le mercredi 11 juin.
 
Inscriptions auprès de l'UTP jusqu'au 30 avril.

En savoir plus >>

www.transportspublics-expo.com
 

  

Contact: salon@objectiftransportpublic.com 
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