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« Une expérience unique » au Salon européen de la

mobilité

« Un espace d’échanges, d’idées et d’innovations », « C’est le

lieu où sont débattues les politiques futures de la mobilité »,

« The place to be » déclarent les visiteurs du Salon européen

de la mobilité à propos de la précédente édition.

Pour participer à l’édition 2016, encore plus riche en contenus

avec le Congrès européen et la Journée ferroviaire, il suffit de

s’inscrire en ligne avant le 13 juin.

 
Obtenir son badge >

 

Les innovations des exposants en avant-première

Pour préparer leur venue, les participants peuvent d’ores et

déjà consulter le plan du Salon et découvrir les innovations des

exposants à travers deux parcours :

• Parcours « Innovation » : il recense toutes les innovations des

exposants.

• Parcours « Mobilité sur-mesure », qui regroupe les solutions

permettant d’individualiser le voyage collectif telles que les

applications mobiles, les informations voyageur personnalisées,
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les cartes interactives, etc.

 
Découvrir les innovations >

 

Le programme de l’Espace Europe

L’Espace Europe accueille pendant trois jours les sessions

européennes. Des représentants européens et internationaux se

succèderont autour de thématiques : mobilité urbaine, mobilité

durable et insertion sociale, marchés prometteurs des

transports ferroviaires et urbains, transformation du transport

public régional, bénéfices des transports en commun pour la

santé publique, nouveaux systèmes de mobilité, intermodalité

vélo et transports collectifs, systèmes de transports

intelligents....

 
Voir le programme >

 

Les Forums du Salon

Le Salon européen de la mobilité accueille les experts du

transport ferroviaire et urbain du réseau international de

Business France lors du Forum Export. Fer de France organise

le Forum de l’enseignement supérieur ferroviaire à destination

des étudiants, futurs étudiants et salariés qui souhaitent

découvrir l’offre de formations initiales et continues. Quant

aux étudiants et jeunes diplômés à la recherche d’un emploi

dans le secteur des transports publics, ils pourront rencontrer

les entreprises qui recrutent lors du Forum 1er Emploi.

 
Le programme des Forums >

 

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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