
 

Paris, le 9 avril 2010

TALENTS DE LA MOBILITE :  
LES INTERNAUTES ELISENT LEUR LAUREAT  

 
Pour la première fois, Transports Publics 2010, le Salon européen de la mobilité,
organise les " Talents de la mobilité ". Autre première : le Prix des internautes, un
scrutin en ligne pour récompenser une femme ou un homme parmi les 20 nominés.
  

TRANSPORTS PUBLICS 2010 MET EN LUMIERE LES TALENTS 
EUROPEENS 

  
Les Talents de la mobilité ont pour objectif de rendre hommage à des hommes et à des
femmes qui contribuent à faire préférer le train, le bus ou le car à la voiture en rendant les
matériels et les réseaux plus efficaces, en créant de nouvelles solutions de transport, en
lançant de nouveaux services, en optimisant la gestion de leur organisation…  
  

PROFESSIONNELS, COLLECTIVITES, VOYAGEURS :  
TOUS SONT INVITES A VOTER 

  
Le site du Salon européen de la mobilité, www.transportspublics-expo.com, présente ces 
Talents qui font les transports d'aujourd'hui et préfigurent les déplacements de demain. Il
suffit de quelques clics pour découvrir le parcours de 20 de ces pionniers et choisir 
son lauréat pour le Prix des internautes. Le scrutin est ouvert jusqu'au 23 avril sur :
http://www.transportspublics-expo.com/fr/2010/talents-mobilite/index.php  
  

REMISE DES PRIX LE 10 JUIN A TRANSPORTS PUBLICS 2010 
  
En parallèle, un jury de journalistes et d'experts européens élira quatre " Talents " : le 
Meilleur Jeune Talent, le Meilleur Responsable de Projet, le Meilleur Manager et le Prix
spécial pour l'Ensemble de la Carrière, qui rend hommage à une personnalité ayant
particulièrement œuvré en faveur des transports en commun au niveau national ou 
européen tout au long de sa carrière professionnelle.
Avec le Prix des Internautes, ces cinq lauréats recevront leur trophée le jeudi 10 juin à
15h00 au salon Transports Publics 2010 à Paris, en présence de personnalités officielles,
des membres du jury, des nominés et des représentants de leur organisation, des
partenaires et de la presse européenne.  
  

 
www.transportspublics-expo.com  

 
 

Contacts presse :  
Nathalie Cardeilhac - +33 (0)6 63 08 41 30 - n.cardeilhac@wanadoo.fr 
Delphine Julie - +33 (0)6 60 28 79 69 - djulie@relations-presse.net 

Organisé par : Comité d’organisation : 



 
                        

         
Avec la collaboration de : 
 

 

                                  

 
   
 


