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Le Salon européen de la mobilité

COMMUNIQU É DE PRESSE

3 jours pour faire entrer le transport public européen
dans une nouvelle ère
Transports Publics 2010, le Salon européen de la mobilité, rassemblera les 8, 9 et
10 juin prochains 250 exposants et 10 000 professionnels européens de la mobilité
durable : décideurs politiques, collectivités, opérateurs de transport, fabricants de
matériels, concepteurs de nouveaux services...
C’est le rendez-vous de l’année pour rencontrer tous les acteurs de la filière, échanger
sur les évolutions d’un secteur en pleine mutation et découvrir :
- les véhicules de demain : trains, tramways, bus, cars, véhicules hybrides et électriques…
- le paysage urbain du futur : mobilier urbain, aménagements, stationnement...
- les nouveaux services : monétique-billettique, téléphonie, informations embarquées…
La Salon récompense, pour la première fois, des personnalités européennes qui
contribuent quotidiennement à l’avancée des transports durables avec un nouvel
événement : les Talents de la Mobilité.

3 MANIERES DE DECOUVRIR
LES DERNIERES INNOVATIONS DU SECTEUR
Les Trophées de l’innovation du transport public
Placés sous l’égide du Ministère du Développement Durable, ils récompensent les
meilleures innovations technologiques ou organisationnelles des industriels et des
sociétés de service dans trois catégories :
 Energie–environnement : les innovations technologiques ou services permettant
soit de réduire la consommation d’énergie et les émissions de gaz à effet de serre des
véhicules de transport public, soit d’améliorer la préservation de l’environnement (bruit,
vibrations, pollution, utilisation de matériaux recyclables ou recyclés…), soit d’améliorer
l’organisationnel et le management (conduite économique, maintenance…).
 Systèmes de transport intelligents : les innovations permettant d’améliorer les
systèmes d’exploitation des réseaux de transport public, les systèmes d’information des
voyageurs, l’achat des titres de transport…
 Accessibilité–aménagements–confort–design : les innovations améliorant
l’attractivité du transport public au niveau de l’accessibilité, du confort, du design des
matériels roulants, gares, stations, pôles d’échanges, parkings relais, arrêts et équipements.
 Remise des prix mardi 8 juin à 17h00
Le Parcours Innovation-Recherche
Conçu pour faciliter la visite du Salon, il présente les principales innovations des
exposants et permet ainsi de préparer son itinéraire.
- Dès le mois de mars, le Parcours Innovation-Recherche sera disponible sur
www.transportspublics-expo.com : fiches pratiques, photos...
- Pendant le Salon, sur le plan remis à l’entrée, les stands présentant une innovation
seront signalés.
La Tribune Exposants
Un espace de parole dédié aux exposants pour présenter leurs dernières innovations.
 Pendant les 3 jours au sein de l’exposition
…/…

3 RENDEZ-VOUS POUR VALORISER
LES HOMMES ET LES FEMMES
QUI CONÇOIVENT LA MOBILITE D’AUJOURD’HUI ET DE DEMAIN

Les Talents de la mobilité
Pour la première fois cette année, un nouveau prix valorisera les hommes et les femmes
qui œuvrent pour le transport public en Europe. Quatre lauréats, désignés par un jury de
journalistes et d’experts européens, seront récompensés :
 Le prix du meilleur jeune « Talent » récompensera un jeune acteur du secteur
de la mobilité durable qui aura su s’illustrer dans le cadre de développement de projets au
sein de son organisation avec créativité, pro-activité, travail en équipe et enthousiasme.
 Le prix du meilleur responsable de projet sera décerné à un acteur qui aura
permis la création, le montage et la réalisation d’un projet, grâce à ses qualités de
gestion de projet et de mobilisation des acteurs et des équipes.
 Le prix du meilleur manager reconnaîtra les compétences techniques et les
qualités managériales d’un directeur ou d’un décisionnaire qui a mené un projet
remarquable et/ou innovant et démontré un engagement fort en faveur de la mobilité.
 Le Prix spécial pour l’ensemble de la carrière sera attribué à une
personnalité reconnue au niveau national ou européen pour les services rendus au
secteur tout au long de sa carrière.
Par ailleurs, les professionnels pourront voter sur www.transportspublics-expo.com du
29 mars au 23 avril pour désigner leur propre lauréat parmi les nominés et décerner
ainsi le prix des internautes.
 Remise des prix jeudi 10 juin à 15h30
Le concours du Bus d’or
Ce challenge met en compétition les conducteurs de bus de différents réseaux d’Europe
avec une épreuve théorique, une épreuve de conduite sur piste et en condition réelle, et
une toute nouvelle épreuve de "conduite souple" pour valoriser les économies d’énergie.
 Remise des prix mercredi 9 juin à 17h30
Le Forum 1er emploi
Une après-midi de rencontre des directions des ressources humaines des entreprises de
transport avec les étudiants et jeunes diplômés pour échanger sur les métiers et les
perspectives de recrutement du secteur.
 Mercredi 9 juin de 14h30 à 17h00
Le Salon proposera également 7 grands débats autour des thèmes qui font l’actualité
européenne des transports : les grands réseaux européens et l’augmentation de la
fréquentation dans l’esprit du développement d’une mobilité verte, l’innovation comme
moyen de faire face aux défis du changement climatique et aux contraintes financières
des collectivités, les offres de transport des opérateurs, les tendances européennes en
matière de financement, les nouvelles gares dans un contexte de concurrence
européenne, la chaîne de mobilité intermodale…

www.transportspublics-expo.com
Contacts presse :
Nathalie Cardeilhac – Tél. : +33 (0)6 63 08 41 30 - E-mail : n.cardeilhac@wanadoo.fr
Delphine Julie – Tél. : +33 (0)6 60 28 79 69 - E-mail : djulie@relations-presse.net

Organisé par :

Avec la
collaboration de :

Comité d’organisation :

