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L’ÉVÉNEMENT NATIONAL
DE LA MOBILITÉ
www.rencontres-transport-public.fr

Après les Rencontres nationales du transport public de Lyon qui ont enregistré un record de
participation en 2015, l’ensemble des acteurs du transport public et de la mobilité se retrouveront
à Marseille – Chanot pour partager les meilleures expériences dans les territoires, confronter
les points de vue et découvrir les dernières innovations.

Congrès du GART
et de l’UTP :
partager pour avancer
Élus, membres des collectivités territoriales,
exploitants, industriels, entrepreneurs, chercheurs,
institutionnels et journalistes se retrouveront
pendant trois jours au Parc Chanot pour bâtir la
mobilité de demain.

Au programme :
• plénières stratégiques,
• conférences thématiques,
• visites techniques,
• rencontres professionnelles,
• événements officiels.

Le Salon des solutions
innovantes

98%

des exposants sont globalement
satisfaits de leur présence aux
Rencontres nationales du transport public :
• avant-premières,
• véhicules routiers et ferroviaires de dernière
génération,
• véhicules autonomes et connectés,
• transition énergétique et nouvelles sources
d’énergie,
• mobilité connectée et nouveaux services
numériques,
• start-up…
C’est le lieu où se nouent les contacts commerciaux
utiles au bon fonctionnement des transports
publics en France, pour les 2/3 des exposants.

Destination
Marseille
Deuxième ville de France, Marseille
figure parmi les plus grandes métropoles
d’Europe et du bassin méditerranéen.
Territoire économique et touristique
attractif doté d’un réseau de transport
public d’envergure, c’est le lieu
incontournable pour tenir les prochaines
Rencontres nationales du transport public.
Depuis le 1er janvier 2016, la métropole
d’Aix-Marseille-Provence compte
92 communes pour 1,8 million d’habitants.
Cela représente la quasi-totalité du
Département des Bouches-du-Rhône
et plus d’un tiers de la Région ProvenceAlpes-Côte d’Azur. Trains grandes lignes
et régionaux, métro, tramway, bus, BHNS,
vélos en libre-service… tous les modes
de transport sont représentés sur ces
territoires.
La Métropole Aix-Marseille-Provence
travaille à de nouvelles solutions pour
améliorer les déplacements sur l’ensemble
de son périmètre, solutions présentées
dans l'Agenda de la Mobilité en décembre
2016. L’objectif est de mieux connecter
les grands pôles pour mieux desservir les
communes plus petites.

6 000participants
professionnels

160 exposants

dizaine de débats

Une
sur 3 jours

+ de 90 journalistes
des visiteurs et
congressistes
96 %des
satisfaits

UN PUBLIC HAUTEMENT QUALIFIÉ
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7%
Autorités organisatrices
de transport
Collectivités territoriales
Entreprises de transport
Constructeurs / Industriels
Sociétés de services
Enseignement / Formation /
Étudiants
Institutionnels /
Associations
Autres

33 %

30 %

Présidents d'AO, maires, VP,
VP transport, présidents
commission transport
Directeurs transport
et mobilités, DGS, DGA
Ingénieurs, cadres,
membres de direction
générale et transports

41 %

17 %

Exposer aux Rencontres nationales du transport public, c’est :
des décideurs qualifiés
 rencontrer


 

et établir des contacts commerciaux utiles ;



valoriser ses innovations et ses savoir-faire ;



renforcer son image et sa notoriété auprès des acteurs du secteur ;

RÉSERVEZ VOTRE STAND
IM Régie
Sabrina KOUIDER
s.kouider@impub.fr
Tél. : +33 (0)1 40 24 13 45

Organisées par

Sabrina LEAL
s.leal@impub.fr
Tél. : +33 (0)1 40 24 04 30
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   profiter d’un dispositif de communication garantissant une visibilité maximale :
kit de communication, publicité, partenariat, relations presse...

