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Congrès Salon Informations pratiques Presse

Acteurs de la mobilité, avez-vous réservé votre stand ?
 

Plus de 160 exposants sont attendus à Lyon pour la 25e édition des

Rencontres, sur 14 000 m² de salon. Le rendez-vous national du transport

public et de la mobilité durable constitue une vitrine incontournable pour

promouvoir votre activité et vos savoir-faire auprès des élus et des

professionnels du secteur. Ne manquez pas cette occasion unique de

présenter vous aussi vos dernières innovations !

> Réservez votre stand

 

 

Exposants, mettez-vous sous les feux de la rampe
 

Les Rencontres, ce sont aussi des outils de promotion adaptés à vos

besoins. De nombreux services exposants, le plan de communication

national et divers moyens de maximiser votre présence vous sont

proposés.

L'équipe commerciale du salon est à votre disposition pour vous

transmettre une proposition adaptée et vous assurer une visibilité

optimale.

> En savoir plus sur le kit de communication Exposant

 

 

 

Interview
Les ITS au coeur du salon
 

Ils ont le vent en poupe dans les transports publics d'aujourd'hui et de

demain. Les systèmes de transport intelligents seront largement

représentés sur le salon : Acorel, Assystem, Dilax, Giro, Gorba, Hanover,

Ineo Systrans, Init, Lumiplan, MT3, Peiker, TTK... et d'autres  sont déjà

inscrits.

Ecoutez l'interview de la Radio des Rencontres, avec Christophe Sanglier,

directeur commercial de Vix Technology, qui présente les raisons de la

participation de son entreprise aux Rencontres depuis plus de vingt ans.

> Ecouter la Radio

 

 

 

 Avec Mediameeting

 

 

www.rencontres-transport-public.fr



 

Contact : Un événement organisé par :

GIE Objectif transport public

Tél. : 01 48 74 04 82

E-mail : rencontres@objectiftransportpublic.com

Partenaires institutionnels :

Mediameeting, partenaire de la Radio des Rencontres
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Conformément à la loi Informatique et Libertés n°78-17 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 rencontres@objectiftransportpublic.com.

 


