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Transports publics, le Salon européen de la mobilité devient  
European Mobility Expo 

 
En plus d’une décennie, le secteur des transports publics a connu des bouleversements profonds faisant 
simultanément évoluer les acteurs traditionnels et émerger de nouveaux. Pour accompagner ces 
évolutions majeures et penser collectivement la mobilité du XXIe siècle, le Salon européen de la mobilité 
change de nom et devient European Mobility Expo. 
 
DE NOUVELLES SOLUTIONS CONCRÈTES DÉDIÉES À LA MOBILITÉ 
Du 23 au 25 juin 2020, à Paris-Porte de Versailles, les acteurs de la mobilité durable se donnent rendez-vous 
autour du Groupement des autorités responsables de transport (GART) et de l’Union des transports publics 
et ferroviaires (UTP), organisateurs de European Mobility Expo (EuMo Expo). Plus de 250 exposants, français 
et internationaux, viendront présenter leurs solutions aux plus de 11 000 participants attendus. Véritable 
vitrine de l’excellence industrielle et technologique mondiale, EuMo Expo rassemblera constructeurs, 
opérateurs, fournisseurs d’énergie, sociétés d’ingénierie, d’information voyageur, de billettique, start-up… : 
l’ensemble de la communauté des professionnels engagée pour des transports publics encore plus 
performants, des modes de déplacements encore plus respectueux de l’environnement, et une mobilité 
durable, partout et pour tous.  
 
DES CONFÉRENCES EUROPÉENNES AU COEUR DE L’EXPOSITION   
Tous les visiteurs pourront assister aux conférences, tables rondes et débats qui, pour la première fois, se 
dérouleront au cœur du salon. Des experts français et européens, venus d’horizons variés débattront et 
réfléchiront ensemble aux grands sujets d’actualité pour dessiner les contours de la mobilité durable de 
demain. Transition énergétique, outils MaaS, ouverture à la concurrence dans le transport ferroviaire au 
niveau national et le transport public urbain en Ile-de-France, emplois et compétences, sûreté, etc. seront 
notamment à l’ordre du jour.  
Programme en cours de finalisation 
 
HAMBOURG, INVITÉ D’HONNEUR 
Avec 1,8 million d’habitants, Hambourg est la deuxième ville d’Allemagne ainsi que le plus grand pôle de 
logistique et de transports d’Europe du Nord. Cette grande métropole impulse, depuis longtemps, des 
solutions innovantes dans le domaine de la mobilité. Lors d’une conférence exceptionnelle, ceux qui pensent 
et font la mobilité dans cette agglomération européenne viendront partager leurs retours d’expériences et 
présenter leurs projets de mobilité.  
 
DES ÉVÉNEMENTS DANS L’ÉVÉNEMENT 
Pour cette édition 2020, EuMo Expo proposera plusieurs événements phares. Le Smart Move Challenge 
viendra récompenser une start-up en l’aidant à accélérer son développement, les Talents de la mobilité 
mettront à l’honneur les hommes et les femmes du transport public et des Trophées seront remis aux 
exposants les plus innovants. 
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