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

English

NEWS - L'innovation récompensée au Salon
européen de la mobilité

L'innovation récompensée au Salon
Le Salon européen de la mobilité récompense les meilleures
innovations des industriels, des sociétés de service et des
opérateurs exposants à travers cinq Trophées :
• Énergie – Environnement
• Systèmes d'exploitation – Billettique
• ITS : information et services aux voyageurs
• Accessibilité – Aménagements – Confort – Design
• Mobilité sur mesure (thématique innovation du Salon)
Placés sous l’égide du Ministère de l’Environnement, de
l’Énergie et de la Mer, les Trophées de l’innovation mettent en
lumière les exposants qui œuvrent à rendre les transports
publics plus performants. Pour y participer, il suffit de remplir
un dossier de candidature et de le renvoyer avant le 20 avril.
Participer >

Bus d'Or : qui seront les lauréats 2016 ?
À l’occasion du Salon européen de la mobilité, le concours
du Bus d’Or, organisé par l’UTP, met en compétition les

conducteurs de bus des réseaux de transport urbain à travers
trois épreuves : conduite, impact en termes de développement
durable et relation de service.
Le concours aura lieu pendant trois jours, du 13 au 15 juin
2016, sur le site de formation de la RATP à Saint-Denis. La
cérémonie de remise des prix se tiendra le mercredi 15 juin
2016 à 17h00 dans l’enceinte du Salon.
Plus d'informations >

Congrès et Journée ferroviaire : tarif réduit jusqu’au
29 avril
Il est encore temps de bénéficier du tarif préférentiel à -20 %
pour assister au Congrès du GART et de l'UTP (14-15 juin) ainsi
qu’à la Journée ferroviaire franco-allemande (16 juin).
Organisés dans le cadre du Salon, ces deux nouveaux
événements seront l’occasion de débattre sur les questions
d’actualité et sur l’avenir du transport public en Europe. Élus,
opérateurs et experts, tous les acteurs de la mobilité seront au
rendez-vous.
Profiter du tarif spécial >

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
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