Paris 14-16 June 2016
The exhibition
Visiting
Exhibiting
Programme
Practical details
Press
Menu droit

English

NEWS – Journée ferroviaire franco-allemande

Nouveau : Journée ferroviaire le 16 juin
Dans le cadre du Salon, l’UTP et son homologue allemand, le
VDV, organisent une Journée spéciale ferroviaire le 16 juin,
avec le soutien de l’UITP et de Fer de France. Cette journée
réunira des personnalités politiques et des experts européens
de haut niveau autour de questions fondamentales : réseaux
ferrés et gares (sécurité, interopérabilité, performance),
ingénierie et industrie (mondialisation du marché), fret,
compétitivité du transport régional, nouvelles concurrences...
Le programme >

Les Talents européens de la mobilité 2014 témoignent
J-30 : le 8 avril 2016 est la date limite pour participer aux
Talents européens de la mobilité, prix qui récompensent les
acteurs du transport public et de la mobilité durable en
Europe. Ils témoignent : « Ce prix est la reconnaissance du
travail fait avec passion » (Gottfried Greschner, Init,
Allemagne).
« Participer aux Talents permet de partager son savoir-faire »
(Ezio Castagna, CTM S.p.A., Italie).
« Une formidable opportunité pour développer des parcours
professionnels » (David Herrgott, Fer de France, France).

Pour participer aux Talents, il suffit de remplir le formulaire en
ligne, pour un ou plusieurs candidats, dans une ou plusieurs
catégories.
Proposer un Talent >

Pourquoi exposer ?
Raison n°5 : un riche programme de débats autour
de questions politiques, stratégiques et
technologiques
Exposer à Transports Publics 2016, le Salon européen de la
mobilité, c’est accueillir des professionnels qui viennent
découvrir des avant-premières et connaître les dernières
innovations des entreprises sur les stands et aux Tribunes
d’Experts.
Les visiteurs viennent également assister à de nombreux débats
et s’informer sur l’actualité de la mobilité en direct des pays
d’Europe. Des professionnels internationalement reconnus et
experts dans leur domaine échangeront sur les enjeux et
l’avenir du transport public en France et dans le monde.
Réserver un stand >

La Web radio du Salon en ligne
« Le salon européen de la mobilité, c’est l’événement 2016 des
acteurs du secteur. Nous allons beaucoup parler d’innovation.
»
Transports Publics 2016 lance sa web radio avec l’interview de
Jean-Luc Rigaut, Président du GIE Objectif transport public,
qui évoque notamment les nouveautés et les enjeux du Salon
européen de la mobilité.
Écouter l'interview >

www.transportspublics-expo.com

Contact: salon@objectiftransportpublic.com
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