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MOBILITÉ URBAINE

Bruxelles engage quatre millions d'euros dans la mobilité urbaine
durable
La Commission européenne a signé le 30 septembre une convention de subvention pour
un montant de 4 millions d'euros avec un consortium composé de 14 instituts de
recherche européens, associations et sociétés de conseil - notamment 10 PME — pour un
projet d'une durée de 3 ans intitulé «CIVITAS Capital».
En savoir plus >>

ÉCONOMIE DU SECTEUR

Les ventes de vélos dépassent les ventes de voitures neuves en
Europe
Dans 23 pays d’Europe, aussi bien à l’est qu’à l’ouest du continent, les ventes de vélos
sont en nette augmentation alors que les ventes de voitures neuves ont atteint leur
niveau le plus bas depuis 20 ans.
En savoir plus >>

PARTICIPER AU SALON TRANSPORTS PUBLICS 2014

Comment exposer vos produits, présenter vos services et vos
innovations ?
L’édition 2014 du Salon européen de la mobilité réunira tous les acteurs majeurs du
secteur à Paris pendant trois jours pour présenter leurs savoir-faire et leurs nouveautés.
Ne manquez pas cette occasion unique de faire partie des exposants et de bénéficier de
la notoriété du Salon : 10 000 participants, 250 journalistes européens, des visiteurs
venus d’une cinquantaine de pays différents et plus de 30 000 m² de stands.
Téléchargez la brochure et le bon de commande
Découvrir le profil des visiteurs du salon

www.transportspublics-expo.com
Contact: salon@objectiftransportpublic.com
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Conformément à la Loi Informatique et Libertés du 6 janvier 1978, vous disposez d'un droit d'accès, de modification et
d'opposition que vous pouvez exercer en nous adressant un courriel à salon@objectiftransportpublic.com.

