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Un badge pour deux salons

Du 14 au 16 juin prochains, le Salon européen de la mobilité et

le Salon Interoute&Ville, le rendez-vous européen de la mobilité

routière, se tiendront à Paris-Porte de Versailles. La tenue côte

à côte de ces deux événements majeurs a pour objectif de

proposer toute la palette d’offres en matière de mobilité. En

s’inscrivant au Salon européen de la mobilité, au Congrès

européen ou à la Journée ferroviaire, vous disposerez d’un

accès gratuit au salon Interoute&Ville.

 
Obtenir son badge >

 

 

Les exposants animent le Salon

Avec 250 exposants au Salon européen de la mobilité, les

événements sur les stands ne manqueront pas. Que ce soit pour

dévoiler un nouveau véhicule, présenter une solution de

mobilité innovante ou une étude, les événements des

exposants sont des rendez-vous incontournables.

 
Les événements des exposants >
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Tribunes d’Experts : les entreprises ont la parole

L’espace Tribunes d’Experts est une plateforme de parole

dédiée aux échanges professionnels située au cœur du Salon

européen de la mobilité. Ouvert à tous les visiteurs, l’espace

propose un programme de qualité avec huit Tribunes : open

paiement, expériences utilisateurs, Big Data, tramway,

technologies pour la maintenance, vidéo-protection, TSCP,

formations ferroviaires…

 
Le programme des Tribunes d'Experts >

 

 

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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