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Les Talents de la mobilité,
l’événement qui récompense pour la première fois
les meilleurs professionnels européens de la mobilité

Dans le cadre de Transports Publics 2010, le Salon européen de la mobilité qui
se tiendra du 8 au 10 juin prochains à Paris, le GIE Objectif transport public
crée les « Talents de la mobilité ». Ce nouveau prix récompense les hommes et
les femmes qui s’engagent pour le transport public et la mobilité durable dans
toute l’Europe.
L’événement valorise ceux qui font la mobilité européenne d’aujourd’hui et inventeront
celle de demain. « L’ambition des Talents de la mobilité est de faire connaître et
reconnaître la valeur des acteurs dans un secteur qui, en général, valorise
davantage le matériel que le capital humain », explique Joël Lebreton, Président du
GIE Objectif transport public.
Tous les acteurs européens de la mobilité peuvent être nominés, qu’ils appartiennent à
la filière industrielle, un opérateur, une autorité organisatrice de transport, une société
de services, une association, un ministère, un service d’Etat…
Le jury, composé de journalistes européens spécialistes du secteur, choisira quatre
« Talents », récompensant ainsi quatre professionnels reconnus par leurs pairs : le
meilleur jeune « Talent », le meilleur responsable de projet, le meilleur manager et un
« prix spécial pour l’ensemble de la carrière ».
Les internautes pourront également participer à ce palmarès en votant sur le site
www.transportspublics-expo.com du 29 mars au 23 avril 2010.
Tous les professionnels sont donc invités à proposer des nominés. Pour cela, il suffit de
remplir le dossier de nominations téléchargeable sur www.transportspublics-expo.com
et le renvoyer avant le 26 février 2010.
La remise des prix aura lieu le 10 juin 2010 à Paris, au salon Transports Publics 2010.
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