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Le Salon, une vitrine européenne

Pourquoi exposer à Transports Publics 2016 ?
Raison n°2 : la couverture médiatique
Durant trois jours, le Salon européen de la mobilité rassemble
plus de 250 journalistes européens à Paris. Presse
professionnelle transport, environnement et collectivités, mais
aussi presse économique et société, les journalistes parcourent
le Salon à la recherche des innovations et vont à la rencontre
des hommes et des femmes qui feront les transports de
demain.
Exposer au Salon constitue pour chaque exposant une
opportunité unique de se démarquer auprès des médias en
présentant ses nouveautés et ses savoir-faire, et d’obtenir des
retombées médiatiques partout en Europe.
Réservez votre stand >

Le Salon et ses relais européens
Le Salon européen de la mobilité dispose de relais de premier
plan. Les organisateurs ont constitué un Comité de promotion
de l’événement et d’étroits partenariats avec des organismes
politiques et institutionnels européens. Tous partagent la
même volonté de développement du secteur et œuvrent à la
promotion de transports publics durables et performants au
service des voyageurs.
Ainsi, le Comité de promotion est composé d’ASSTRA et
FederMobilità, associations italiennes, BAG-SPNV en
Allemagne, VÖV UTP en Suisse, KNV aux Pays-Bas, ATUC en
Espagne mais aussi POLIS et l’EPTO à l’échelle européenne.
Cette année, un partenariat inédit sera également signé avec

APTA, l’association américaine du transport public, lors du
Salon.

ITS : avant Paris, rendez-vous à Karlsruhe en mars
Organisé par l’UITP et KMK, IT-TRANS est le salon à ne pas
manquer pour inventer les solutions informatiques de demain
et échanger avec les professionnels du secteur. À la fois
conférence et exposition, IT-TRANS (1 - 3 mars 2016 à
Karlsruhe) est l’occasion pour les dirigeants et décideurs de
découvrir de nombreuses start-ups et PME, porteuses
dynamiques et transversales de multiples évolutions. Le salon
portera notamment sur les thématiques suivantes : systèmes
d'aide à l'exploitation et à l’information voyageurs (SAEIV),
billettique, système de contrôle du transport intermodal
(ITCS), gestion tarifaire, cartes à puce, systèmes logiciels et
de sécurité, gestion du trafic.
Dans le cadre de la conférence, les opérateurs, les
collectivités et les professionnels du secteur pourront assister
à des sessions consacrées aux recommandations de mise en
œuvre, tandis que les exposants proposeront de tester
directement les nouvelles technologies.
> Plus d'infos sur IT-Trans

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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