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INVITÉ D'HONNEUR

Pleins feux sur Curitiba
Le Salon accueille cette année un invité d'honneur prestigieux et hors des frontières
européennes : la ville de Curitiba et son réseau de transport emblématique,
reconnu dans le monde entier.
Les 3,2 millions d'habitants de la Région Métropolitaine de Curitiba bénéficient d'un
système intégré qui couvre à la fois les transports publics de l'agglomération, le fret, les
transports scolaires et les taxis. URBS - la société d'économie mixte qui pilot le réseau gère ainsi un vaste maillage du territoire où les habitants peuvent se déplacer avec un
titre de transport unique. Curitiba dispose de plusieurs atouts et de spécificités locales à
découvrir, avec notamment 81 km de lignes en site propre.
En savoir plus sur Curitiba >>

EXPOSER AU SALON

J - 6 mois pour le grand marché du transport
Participez au grand rendez-vous européen du transport public et de la mobilité durable
en profitant des meilleurs emplacements encore disponibles. Plus de 10 000
participants sont attendus dans les allées du Salon pour découvrir votre savoir-faire et
vos dernières innovations.
En juin prochain, ne manquez pas cette occasion de renforcer votre notoriété auprès d'un
visitorat très qualifié : opérateurs, collectivités, industriels, sous-traitants... se
retrouveront à Paris pour trois jours de rencontres.
Téléchargez la brochure et votre bon de commande, et consultez le site Internet
pour plus d'informations.

MOVING TOGETHER

Nouveauté 2014 : une conférence européenne à dimension
politique avec l'UITP
Les 11 et 12 juin, le Salon européen de la mobilité accueillera la 1ère édition de Moving
Together, the European Mobility Conference. Cette conférence rassemblera des
personnalités européennes de haut niveau autour des questions d'actualité qui animent
le secteur. Organisées par l'UITP, le GIE Objectif transport public, le GART et l'UTP, les
différentes sessions proposeront aux participants des perspectives pour mieux envisager
le marché européenn du transport et les opportunités émergentes. L'événement sera
accessible sur inscription uniquement, à partir de février 2014.
En savoir plus >>
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