10 Juin 2010

Salon européen de la mobilité :
un succès qui confirme la vitalité de la filière mobilité

COMMUNIQU É DE PRESSE

Transports Publics 2010, le Salon européen de la mobilité organisé par le GIE Objectif transport
public GART-UTP, a fermé ses portes et dresse un bilan positif et prometteur pour l’ensemble du
secteur du transport public et de la mobilité durable.
PLUS DE 10 000 PROFESSIONNELS DU MONDE ENTIER
ETAIENT AU RENDEZ-VOUS
Le Salon a une nouvelle fois donné la preuve de la mobilisation collective de tous les acteurs de la
filière des déplacements en Europe : autorités organisatrices de transports, opérateurs, industriels,
sociétés de services, associations, institutionnels…
En effet, les besoins de transport de voyageurs sont importants sur tous les territoires européens.
Les réponses techniques et les innovations existent, comme ont pu le constater les
10 000 professionnels présents sur le salon. Preuve de la bonne santé du secteur, le salon a affiché
une progression de 26 % du nombre de visiteurs.
Des délégations du monde entier étaient présentes : Chine, Espagne, Inde, Iran, Italie, Pays-Bas,
Portugal, Arabie Saoudite, Belgique, Afrique du sud, Algérie, Australie, Brésil, Cameroun, Canada,
Chili, Colombie, Côte d’Ivoire, Emirats Arabes Unis…

PARIS, LIEU D’UNE VERITABLE CULTURE EUROPEENNE DU TRANSPORT PUBLIC
Le secteur est en effet en pleine évolution. Il apporte des réponses efficaces et adaptées aux grands
défis actuels de nos sociétés : protection de l’environnement, décongestion des villes, liberté de
déplacements…
« Le Salon européen de la mobilité s’est imposé comme le rendez-vous incontournable des meilleures
pratiques, la vitrine de nos savoir-faire français et européens. Affirmer le rôle et le poids de la
filière en Europe est déterminant pour que la société accepte d’en faire une priorité dans ses choix de
développement », explique Joël Lebreton, président du GIE Objectif transport public.
Les outils de la mobilité durable prennent enfin la place qu’ils méritent. Ils sont non seulement le
meilleur moyen de répondre aux besoins futurs de mobilité mais sont également des outils de
progrès pour l’avenir.
« Telle est la vocation du Salon européen de la mobilité à Paris : créer une culture européenne
de la mobilité », ajoute Joël Lebreton.
Le GART et l’UTP donnent rendez-vous aux acteurs de la filière du 12 au 14 octobre 2011 à
Strasbourg pour les 23e Rencontres nationales du transport public.
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