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J-6 mois !

Rendez-vous dans 6 mois !

Le Salon européen de la mobilité ouvrira ses portes le 14 juin

prochain, dans le hall 1 de Paris Expo, Porte de Versailles.

10 000 participants s’y retrouveront pour découvrir les

dernières innovations et rencontrer les experts du secteur.

Ne manquez pas ce rendez-vous pour renforcer votre notoriété

auprès d’un visitorat international très qualifié. Réservez vite

votre stand pour bénéficier des meilleurs emplacements

encore disponibles.

Téléchargez la brochure et le bon de commande.
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Développez votre réseau professionnel

A l’heure de la dématérialisation et des échanges numériques,

le salon constitue un rendez-vous essentiel dans la vie

professionnelle. Visiteurs et exposants y recherchent des

rencontres directes et de vrais échanges constructifs.

Côté visiteur, venir au salon est l’occasion de nouer de

nouveaux contacts, de découvrir les innovations et de tester

les derniers services du marché.

Côté exposant, c’est trouver de nouveaux clients et

partenaires. C’est aussi un moyen simple et rapide de toucher

des professionnels qui ne seraient pas allés spontanément vers

l’entreprise.

Prévoyez votre hébergement dès maintenant

Le Salon européen de la mobilité se tiendra durant les
premiers jours de l’Euro 2016. A cette occasion, Paris
accueillera plus d’un million de spectateurs et journalistes, qui
séjourneront notamment à proximité de la Porte de Versailles.
Afin de préparer facilement votre visite, une sélection d’hôtels
et d’appartements vous est déjà proposée pour séjourner à
Paris et réserver dès maintenant votre hébergement.
>> Retrouvez l’offre hôtelière du Salon via la plateforme
B-network et une offre d’appartements via le site collaboratif
MagicEvent.

www.transportspublics-expo.com

Contact : salon@objectiftransportpublic.com

Organisé par

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.


