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DÉBAT

Les gares : quels modes de gouvernance ?
Exploitation totalement indépendante assurée par un opérateur ferroviaire, ou
exploitation partagée : quelles sont les modalités de gouvernance des gares pratiquées
en Europe et ailleurs ? Quels en sont les atouts et les contraintes ? Comment éviter
certains écueils ? Quelles sont les bonnes pratiques ? Quels enseignements en tirer ? Ces
questions se font de plus en plus prégnantes pour un lieu de vie ouvert et connecté à la
ville, formidable pôle d’échanges et d’intermodalité intégré au tissu urbain et à la vie
socio-économique de la cité.
Consultez le programme des débats >>

PROGRAMME

Zoom sur les Tribunes d'Experts
La Tribune d’Experts est un espace dédié aux échanges professionnels. Ouverte à tous les
visiteurs, elle est située au cœur du Salon et permet aux exposants de présenter leurs
produits et leurs savoir-faire, de valoriser leur dernière innovation, ou d'organiser une
conférence sur une problématique d’actualité. Parmi les entreprises que vous pourrez
retrouver sur les Tribunes d'Experts : RFF, SNCF, RATP Dev, Egis, Transdev, Effia, Eurovia,
Moviken, Worldline ou encore la Fédération des entreprises publiques locales et l'Atelier
du Tram.
Consultez le programme des Tribunes d'Experts >>

INSCRIPTIONS

Créez votre badge gratuit en ligne
Créez votre badge gratuit sur le site Internet du Salon européen de la mobilité avant le 9
juin. Vous pourrez ainsi venir à la rencontre des exposants et accéder aux neuf tables
rondes, aux Tribunes d'experts et participer à tous les temps forts du Salon.
Inscrivez-vous >>
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