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TRANSPORTS PUBLICS 2014, le Salon européen de la mobilité
pour tous les acteurs du transport public et des modes de déplacement durables.

E-letter - 16 juin 2014

TRANSPORTS PUBLICS 2014, LE SALON EUROPÉEN DE LA MOBILITÉ
VOUS EN AVEZ FAIT UN SUCCÈS. MERCI À TOUS !
Vous avez été 10 000 à participer à Transports Publics 2014, le Salon européen de la mobilité, du 10 au 12 juin
à Paris. Merci à tous de votre présence qui contribue à renforcer le dynamisme de la filière. Cette année, le
Salon a encore été l'occasion de rassembler les acteurs européens autour de thèmes forts et d'innovations
essentielles au service des voyageurs et du report modal.
Avec ses 9 débats qui ont fait salle comble et rassemblé des dizaines de personnalités incontournables, élus et
chefs d'entreprises, les 12 Tribunes d'experts, la conférence Moving Together organisée avec l'UITP et des
intervenants venus de plusieurs continents, le Salon a confirmé son rôle de moteur dans les politiques menées
en faveur de la mobilité durable. Les hommes et les femmes qui travaillent au quotidien dans les transports
publics ont, par ailleurs, répondu présents aux cérémonies de remise des Trophées de l'innovation et des
Talents de la mobilité, au concours du Bus d'Or qui a vu s'affronter plus de 50 conducteurs européens, ainsi
qu'au Forum premier emploi qui a permis à de nombreux étudiants de rencontrer les recruteurs des
entreprises exposantes.
Merci aussi à toutes les délégations étrangères (Chine, Japon, Suède...) ainsi qu'à notre invité d'honneur, la
Ville de Curitiba au Brésil et son réseau de transport, URBS, qui ont honoré le Salon de leur présence et
apporté aux visiteurs des perspectives porteuses sur le marché international.

Nous serons très heureux de vous retrouver lors de notre prochain grand
rendez-vous professionnel : les Rencontres nationales du transport public auront lieu
à Lyon du 30 septembre au 2 octobre 2015.

www.transportspublics-expo.com
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Organisé par :

En collaboration avec :

Comité de promotion

Partenaires officiels

Partenaires presse

Avec le soutien de :

