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NEWS - Medellín, invitée d'honneur du Salon

Medellín, invitée d'honneur du Salon
La Ville de Medellín, avec Metro de Medellín, seront les invités
d’honneur du Salon européen de la mobilité. L’agglomération
développe tous les modes de transport public, notamment le
transport par câble, dans un objectif de rendre le transport
collectif accessible à tous.
Ville pionnière, Medellín privilégie la mobilité durable au
service de l’intégration sociale.
En savoir plus >

Les Trophées de l'innovation du transport public
Le Salon européen de la mobilité récompense les meilleures
innovations des exposants à travers cinq catégories,
notamment Mobilité sur mesure, thématique innovation du Salon
2016. Écoutez le témoignage de Baudouin Huon, Directeur
délégué d’Engie Ineo, lauréat 2014 du prix Système
d’exploitation, sur la Web radio du Salon.
Grâce aux Trophées, son innovation a bénéficié d’une large
visibilité auprès des acteurs du transport public et de la
mobilité durable. Les exposants qui souhaitent présenter
leur(s) innovation(s) ont jusqu’au 20 avril 2016 pour envoyer
leur dossier de candidature.
Proposer une innovation >

Pourquoi exposer ?
Raison n°6 : trois jours pour rencontrer de
nouveaux clients
Du 14 au 16 juin 2016, le Salon européen de la mobilité
rassemble tous les acteurs du transport public et de la mobilité
durable en Europe. Ces trois jours sont l’occasion de fidéliser
les clients et de rencontrer de nouveaux acheteurs issus de
secteurs d’activité variés : exploitants, industriels,
constructeurs, autorités organisatrices et collectivités, etc.
Le Salon permet également aux exposants d’inviter
gratuitement leurs clients, partenaires et prospects sur leur
stand afin d’instaurer et d’entretenir une relation de
proximité.
Réserver un stand >

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
modification et d'opposition que vous pouvez exercer en nous adressant un courriel à
salon@objectiftransportpublic.com.

