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MOBILITÉ EUROPÉENNE
En France, lancement d'un nouvel appel à projets "Transports
collectifs et mobilité durable"
Les règles du jeu du troisième appel à projets de transports urbains de province ont été
rendues publiques le 7 mai dernier à Paris. Rebaptisé "Transports collectifs et mobilité
durable" et doté de 450 millions d'euros, cet appel à projets permettra de financer
métros, tramways, bus à haut niveau de service, mais aussi les "projets novateurs"
comme les navettes fluviales ou les téléphériques. En revanche, les vélos en libre-
service, l'autopartage ou le covoiturage ne sont pas concernés.

En savoir plus >>

RETROUVEZ TRANSPORTS PUBLICS 2014 A GENÈVE
Le Salon européen de la mobilité sera présent au salon UITP de
Genève
Du 26 au 29 mai prochains, le Salon européen de la mobilité sera présent dans le hall 4
de Palexpo pour le salon "Mobility & City Transport Exhibition" de l'UITP à Genève.
L'occasion pour vous de venir à la rencontre des organisateurs de l'événement mobilité
de 2014 en Europe et de faire connaissance avec vos interlocuteurs privilégiés.

 
Venez partager un moment d'échange sur le stand 4B242 et préparer votre venue à
Paris.

EXPOSER AU SALON
Avez-vous réservé votre stand ?
En 2014, le Salon européen de la mobilité est l'événement à ne pas manquer pour votre
entreprise :
- Une vitrine européenne et mondiale auprès des professionnels du secteur,
- L'opportunité de faire connaître vos innovations,
- De nouveaux contacts commerciaux à l'international,
- Un visitorat très qualifié.
Réservez votre stand dès aujourd'hui afin de bénéficier d'un emplacement optimal !
Téléchargez la brochure et le bulletin de réservation

 
Pourquoi exposer ?
Profil des exposants
Profil des visiteurs

www.transportspublics-expo.com

Contact: salon@objectiftransportpublic.com 
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