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J-30 pour s’inscrire au Salon européen de la mobilité

Il ne reste plus qu’un mois pour s’inscrire à Transports Publics
2016, le Salon européen de la mobilité, du 14 au 16 juin

prochains à Paris-Porte de Versailles. Pour obtenir un badge
congressiste pour le Congrès européen (14-15 juin) et la
Journée ferroviaire franco-allemande (16 juin), ou un simple
badge visiteur, il suffit de s’inscrire en ligne. Le badge donne
également accès au Salon Interoute&Ville 2016.
 

Obtenir votre badge >

Les nominés des Trophées de l'innovation du transport

public
 
Placés sous l’égide du Ministère de l’Environnement, les
Trophées de l'innovation récompensent les exposants du Salon
européen de la mobilité qui œuvrent à rendre les transports
publics plus performants. Le Jury, composé d’experts, s’est
réuni le 11 mai dernier pour désigner les meilleures
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innovations. 
Les lauréats seront révélés lors de la cérémonie de remise des
Trophées, qui aura lieu mardi 14 juin à 16h00 à l'Espace
Europe, au cœur du Salon.
  Voir les nominés >



Le président de l’UTP sur la Web radio du Salon

« Les marchés internationaux constituent autant

d’opportunités pour les entreprises françaises de la mobilité.

Le Salon est une vitrine extraordinaire » estime Jean-Pierre
Farandou, Président de l’Union des transports publics et
ferroviaires (UTP), sur la Web radio du Salon.
En s’appuyant sur la plateforme qu’est le Salon européen de la
mobilité, l’UTP abordera le thème des nouvelles technologies et
de la mobilité 3.0 lors du Congrès européen (14 et 15 juin),
ainsi que l’avenir de systèmes ferroviaires français et
allemands pendant la Journée ferroviaire (16 juin).
 

Écouter l'interview >

www.transportspublics-expo.com

       

Contact : salon@objectiftransportpublic.com
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