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Inscription gratuite au Salon européen de la mobilité

Pour participer à la 7ème édition du Salon européen de la

mobilité, il suffit de s’inscrire en ligne pour obtenir

gratuitement son badge visiteur. Ce badge donne accès aux 250

exposants, aux sessions de l’Espace Europe, aux Tribunes

d’Experts et aux temps forts du Salon.

 
Obtenir gratuitement son badge >

Talents européens de la mobilité : votez pour le Prix

des internautes !

Le vote en ligne pour le Prix des internautes est ouvert !

Les professionnels ont jusqu’au 11 mai pour désigner leur

Talent européen de la mobilité.

Que ce soit pour récompenser toute une vie professionnelle, un

manager, un responsable de projet ou encore un jeune Talent,

les candidats ont besoin du soutien des internautes.
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Le lauréat sera connu lors de la cérémonie de remise des

Talents, le mercredi 15 juin au cœur du Salon.

 
Votez pour le Prix des internautes ! >



La mobilité sur-mesure, thématique innovation 2016

La mobilité sur-mesure est aujourd’hui un moteur essentiel du

développement de la mobilité durable et du report modal de la

voiture individuelle vers le transport collectif.

Le Salon valorise cette thématique à travers le parcours

"Mobilité sur-mesure", répertoriant les entreprises dont les

innovations permettent d'individualiser le voyage.

La mobilité sur-mesure fait l’objet d’une catégorie à part

entière dans les Trophées de l’innovation, concours qui

récompense les meilleures innovations des exposants. La

cérémonie de remise des Trophées aura lieu mardi 14 juin dans

le Salon.

 
Plus d'informations >

www.transportspublics-expo.com

       

Contact : salon@objectiftransportpublic.com
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