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NEWS – C’est parti pour les Talents européens de
la mobilité !

Talents européens de la mobilité : c’est parti !
Le Salon européen de la mobilité met à l'honneur les hommes et
les femmes qui construisent chaque jour la mobilité durable en
Europe à travers cinq prix :
• Meilleur Jeune Talent
• Meilleur responsable de projet
• Meilleur manager
• Prix spécial pour l’ensemble de la carrière
• Prix des internautes
L’appel à candidatures est ouvert à tous, partout en Europe :
dans votre entreprise, votre institution, votre collectivité,
votre startup ou votre association, vous avez jusqu’au
vendredi 8 avril pour proposer des Talents.
Proposez un Talent >

Pourquoi exposer ?
Raison n°4 : augmenter votre notoriété

Exposer à Transports Publics 2016, le Salon européen de la
mobilité, c’est renforcer son image et sa notoriété auprès de
plus de 10 000 professionnels hautement qualifiés, venus des
quatre coins du monde.
C’est accroître sa visibilité en France et à l’international dans
l’annuaire exposants, dans le catalogue du Salon et sur les
réseaux sociaux. Et c’est aussi toucher directement 250
journalistes européens présents pour relayer les dernières
nouveautés.
Réservez votre stand >

Nouveau : le Congrès du GART et de l'UTP dans le
Salon
Le GART et l'UTP organisent leur Congrès les 14 et 15 juin dans
le cadre du Salon européen de la mobilité. Ils mettront au cœur
des débats les questions d’actualités sur l’avenir du transport
public et de la mobilité durable en Europe.
Élus, opérateurs et experts européens prendront la parole lors
de deux plénières stratégiques et politiques (ouverture et
clôture). Une dizaine d’ateliers thématiques, plus techniques et
interactifs, répondront aux problématiques du moment.
Découvrez le programme >

www.transportspublics-expo.com

Contact : salon@objectiftransportpublic.com
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Cliquez-ici pour vous désinscrire.
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.

