Paris, 7 mars 2014

Transports Publics 2014, le Salon européen de la mobilité

COMMUNIQU É DE PRESSE

Embarquez pour le voyage du futur
Les 10, 11 et 12 juin 2014, Transports Publics 2014, le Salon européen de la mobilité sera placé
sous le signe de l’innovation. Les 250 exposants proposeront les matériels, produits, services et
politiques de demain aux 10 000 participants, professionnels et élus du transport public et de la
mobilité. Cette année, les « mobilités connectées » seront sous les feux des projecteurs.
Le Salon européen de la mobilité propose les dernières avancées de la filière transports urbains,
interurbains, régionaux et mobilités actives : les véhicules et matériels roulants (bus, cars,
tramway, trains régionaux, téléphériques, vélos…) côtoieront le meilleur des technologies
propres, du confort et du design, de l’accessibilité, des solutions d’intermodalité, des nouveaux
services...
Les mobilités connectées : focus 2014
Cette année, le focus 2014 portera sur les mobilités connectées : systèmes de transport
intelligents, information voyageurs, Internet, NFC, Open data, géolocalisation, etc. Les nouvelles
technologies permettent aux voyageurs de bouger connecté, d’être informé en temps réel, de
gagner du temps en payant et en validant son titre de transport avec son smartphone… Autant de
nouveautés et de services qui facilitent le voyage des utilisateurs et qui se déclineront dans les
allées du Salon européen de la mobilité.
Partager l’innovation
Partager toutes ces innovations avec les visiteurs est l’objectif du Salon. Les Parcours Innovations
et Mobilités connectées permettront aux acteurs du secteur de découvrir les exposants
présentant des nouveautés, des avant-premières... Les Trophées de l’innovation du transport
public, quant à eux, récompenseront dès le 10 juin le meilleur de l’innovation des industriels,
sociétés de service et opérateurs exposants dans quatre catégories : Energie-Environnement,
Système d'exploitation, Information voyageurs et billettique, Accessibilité-aménagementsconfort-design. Au Carrefour de l’Europe, les débats feront aussi écho aux politiques innovantes,
notamment concernant l’accessibilité, le NFC, le stationnement, les gares de demain, le Grand
Paris…
Rendez-vous unique en Europe, Transports Publics 2014, le Salon européen de la mobilité, est organisé par le GIE
2
Objectif transport public, créé par le GART et l’UTP. 30 000 m d’exposition, 250 exposants internationaux représentant
toutes les activités de la mobilité durable, un espace dédié aux mobilités actives, 10 000 participants professionnels,
250 journalistes européens, 55 pays représentés...
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