
 
 
 

                    Paris, le 16 février 2016 
 

 

Transports Publics 2016, le Salon européen de la mobilité 
 

Paris, capitale européenne du transport public  
du 14 au 16 juin 2016 :  

un nouveau programme  
 

 

Du 14 au 16 juin 2016, Paris deviendra la capitale européenne du transport durable. Le Salon 
européen de la mobilité rassemble 10 000 acteurs de la mobilité durable - élus, opérateurs, 
industriels, sociétés de services, institutionnels, journalistes - de plus de 58 pays. La dimension  
politique et l’envergure stratégique de cette 7e édition s’accroît avec la création d’un congrès 
européen et d’une Journée ferroviaire franco-allemande.  
 

Véritable carrefour de la culture européenne de la mobilité durable, le Salon est  la meilleure vitrine 
des savoir-faire et des innovations de la filière en Europe pour les transports ferroviaires, les 
transports routiers, les mobilités actives et les services aux voyageurs. Cette année, le GIE Objectif 
transport public, le GART et l’UTP, proposent un nouveau programme encore plus riche au cœur 
d’un salon qui rassemblera 250 exposants venus de toute l’Europe.  
 

Deux nouveaux événements au cœur du Salon 
 
Les 14 et 15 juin, le congrès du GART et de l’UTP fera le point sur les menaces qui pèsent sur la 
viabilité économique du transport public et les nouveaux besoins de la société auxquels il doit faire 
face. La séance d’ouverture portera sur la contribution des transports publics à la lutte contre le 
changement climatique, six mois après la COP 21. Une dizaine d’ateliers techniques et interactifs 
traiteront de la politique européenne, de la sûreté et de la lutte contre la fraude, de la loi NOTRe, 
des femmes voyageurs, salariés et dirigeantes, de la transition énergétique, des mobilités 3.0 et des 
nouvelles relations contractuelles entre autorités organisatrices et opérateurs. La séance de clôture 
de ce congrès questionnera le modèle économique après 2017.   
 
Le 16 juin, une journée spéciale sur le transport ferroviaire, organisée par l’UTP et son homologue  
allemand le VDV, avec le soutien de Fer de France et de l’UITP: « Systèmes ferroviaires français et 
allemands : quel avenir ? », traitera de l’ouverture à la concurrence et de la compétitivité à l’heure 
de l’adoption du 4e paquet ferroviaire. Acteurs français et allemands débattront de la sécurité, de 
l’interopérabilité et de la performance des réseaux ferrés, de l’industrie et de la mondialisation du 
marché, du fret, de la compétitivité du transport régional et de la concurrence.  
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Tout au long des trois jours du Salon, les visiteurs pourront assister à des sessions à l’Espace 
Europe, aux remises de prix (Trophées de l’innovation du transport public, Talents européens de la 
mobilité, Bus d’Or), et aux Tribunes d’Experts, rendez-vous des dernières actualités des exposants… 
 
 
 

10 000 visiteurs hautement qualifiés    96 % de visiteurs satisfaits  
250 exposants internationaux    3 jours de débats 
58 pays représentés        Une cinquantaine de véhicules exposés 
 
          

 
 
 

Contact 
Martin Kolle – Tél. 06 89 70 17 51 - e-mail : martin.kolle@lobbycom.fr  

Nathalie Cardeilhac  - Tél. : 06 63 08 41 30 – e-mail : n.cardeilhac@orange.fr 

 
www.transportspublics-expo.com 
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