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NEWS - L'innovation en vedette au Salon européen
de la mobilité

L’innovation en vedette au Salon européen de la
mobilité
D’une édition sur l’autre, l’innovation reste au cœur du Salon
européen de la mobilité. Pour la première fois, le Salon
organise un Espace start-up, où les jeunes entreprises pourront
présenter leurs innovations.
C’est le cas de ZenBus, qui propose une solution de transport
collectif : « Nous attendons beaucoup des rencontres avec les
exploitants, les autorités organisatrices et tous les acteurs de
la mobilité », déclare Olivier Deschaseaux, co-fondateur de la
start-up, interviewé sur la Web radio du Salon.
Le Salon valorise également l'innovation à travers les Trophées
de l'innovation du transport public, concours qui récompense
les meilleures innovations des exposants à travers cinq
catégories. Il ne reste plus qu’une semaine pour envoyer un
dossier de candidature : les lauréats seront connus lors de la
cérémonie de remise des prix le 14 juin 2016 dans le Salon.
Proposer une innovation >

Pourquoi exposer ?
Raison n°7 : un Salon reconnu pour la qualité du
public
Le Salon européen de la mobilité est reconnu comme
l’événement leader du secteur. Il rassemble plus de 10 000
professionnels au profil hautement qualifié, puisque la grande
majorité des visiteurs (57 %) sont des élus, des PDG, des
directeurs, des chefs de services ou encore des cadres.
Quant aux secteurs d’activité, il s’agit essentiellement
d’exploitants du transport public, d’industriels et de
collectivités qui partagent et échangent leurs savoir-faire
autour des dernières innovations, et débattent des orientations
politiques pour l’avenir du secteur.
Réserver un stand >

Forum 1er Emploi : un vivier de futurs collaborateurs
Dans le cadre du Salon européen de la mobilité, les entreprises
auront l’occasion de rencontrer les étudiants et jeunes
diplômés lors du Forum 1er Emploi, qui aura lieu le jeudi 16
juin 2016 de 13h30 à 17h30 à l’Espace Forum. Événement
gratuit et ouvert à tous les exposants, le Forum 1er Emploi
permet aux entreprises participantes de recruter des profils
diversifiés et ciblés selon leurs besoins.
Fort de son succès lors des précédentes éditions, le Forum 1er
Emploi offre une visibilité importante auprès des étudiants et
jeunes diplômés, grâce à une large promotion de l’événement
dans les médias spécialisés ainsi que dans les universités et les
écoles.
Particper au Forum >

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.
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