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Le Congrès : des intervenants de qualité

Le GART et l’UTP organisent leur Congrès les 14 et 15 juin lors

du Salon européen de la mobilité. Ces deux journées ont pour

objectif d’aborder les enjeux européens des transports publics

et de la mobilité durable sous tous leurs aspects, lors de deux

séances plénières et d’une dizaine d’ateliers.

De nombreux experts et personnalités politiques interviendront

au cours de ces deux jours.

 
Voir les intervenants >

Innovations : c’est dans le Journal du Salon !

La mobilité sur-mesure, thématique innovation 2016 du Salon

européen de la mobilité, fait partie intégrante des services et

matériels proposés par les exposants.

Découvrez les dernières innovations dans le Journal 3 du Salon,

avec notamment les services digitaux du futur ou encore une

application mobile d’achat de billets, en un seul clic, qui

permettent d’individualiser le voyage collectif.

 
Lire le Journal 3 du Salon >
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Organisez votre séjour à Paris
 

Plus qu’un mois avant le Salon européen de la mobilité !

Les organisateurs mettent tout en œuvre pour faciliter le

séjour des visiteurs à Paris. Pour l’hébergement, le Salon

s’associe à des partenaires qui proposent des tarifs

préférentiels sur des chambres d’hôtels, des studios et des

appartements. Des réductions sont également proposées sur les

transports.

Et pour découvrir Paris, les visiteurs ont la possibilité de

s’inscrire à une visite guidée, depuis l'île de la Cité, berceau de

la ville, jusqu'à la célèbre avenue des Champs-Elysées.

www.transportspublics-expo.com

       

Contact : salon@objectiftransportpublic.com
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