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COMMUNIQU É DE PRESSE

La 5ème édition de Transports Publics, le Salon européen de la mobilité, se
déroulera du 5 au 7 juin 2012 à Paris – Porte de Versailles. 10 000 participants
internationaux, 250 entreprises exposantes et plus de 250 journalistes
européens sont attendus. Pendant 3 jours, les décideurs du transport public et
de la mobilité durable se réunissent sur cette plateforme de partage des savoirfaire qu’est le salon.
Carrefour incontournable de toutes les technologies innovantes et des solutions d’avenir,
Transports Publics est le grand salon multimodal européen. A l’heure où le marché
continue de progresser, le salon propose à tous les acteurs de la filière (élus, industriels,
opérateurs…) de découvrir les produits, les services et les politiques innovantes
d’aujourd’hui et de demain, qui sont autant d’opportunités de développement de la
mobilité durable au service des voyageurs.
Véritable référence de l’offre européenne existante, Transports Publics est de plus
en plus fréquenté, notamment par les acteurs étrangers. Pour répondre à une demande
d’informations toujours plus pointue, le salon proposera un programme de débats
européens où élus, opérateurs et industriels échangeront sur des sujets d’actualité et,
comme chaque année, les Trophées de l’innovation, les Bus d’or et les Talents de la
mobilité viendront ponctuer cette édition.

CHIFFRES CLES
-

Le nombre de visiteurs est en progression constante : + 27 % en 2010, + 41 %
en 2008.

-

Transports Publics accueille des participants venus de plus de 51 pays et de
nombreuses délégations (Chine, Inde, Iran…).

-

La dernière édition a vu le nombre de visiteurs étrangers augmenter de 20 %.

-

Plus d’1 visiteur sur 2 est directement lié à la décision d’achat.

-

Selon les sondages réalisés sur place et post-salon, 99 % des visiteurs et 94 %
des exposants sont satisfaits ou très satisfaits de ce salon qu’ils qualifient
eux-mêmes d’incontournable.
Contact presse : GIE Objectif transport public - Stéphanie Comère
Tél. : +33 1 48 74 04 82 - stephanie.comere@objectiftransportpublic.com

www.transportspublics-expo.com
Organisé par :

Avec la collaboration de :

