Le rendez-vous stratégique
de la mobilité
www.rencontres-transport-public.fr •

#RNTP

Participez aux RNTP 2021

Biennale des acteurs de la mobilité, les Rencontres
nationales du transport public organisent deux évènements
en un même lieu.

Le Congrès du GART et de l’UTP
Durant trois jours, le congrès 2021,
articulé autour de plénières, d’ateliers,
de conférences thématiques et de visites
techniques, vous donne rendez-vous
pour bâtir la mobilité de demain.
Plus de 900 congressistes – membres

des collectivités territoriales, élus,
exploitants, industriels, entrepreneurs,
chercheurs, institutionnels et journalistes – et près de 100 intervenants
exposeront et débattront les politiques
et perspectives de leur filière.

Le salon
Lieu incontournable pour s’informer,
partager et découvrir un secteur en
perpétuelle évolution, les RNTP 2021
offrent l’opportunité à 200 exposants de
présenter leurs dernières innovations.
Exposer aux RNTP 2021, c’est bénéficier

du soutien des deux experts phares de la
mobilité, le GART et l’UTP, parties
prenantes du GIE Objectif transport
public ainsi que de la visite de 8 000
professionnels dans un vaste espace
continu de 15 000 m2.

Des visiteurs et décideurs investis

35%
DIRECTEURS

23%
INGÉNIEURS,
CADRES

17%

RESPONSABLES

16%

PRÉSIDENTS,
DG ET ÉLUS

9%

TECHNICIENS
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Boostez votre relation clients
Gagnez de nouveaux prospects et développez
votre notoriété sur un salon représentatif d’une filière
diversifiée et innovante.

Présentez et dynamisez votre offre
dans chacune des activités suivantes
Autorités organisatrices

ITS

Collectivités locales

Maintenance

Billettique / monétique

Nettoyage – Hygiène – Propreté

Mobilier urbain - Design
Aménagement - Accessibilité

Opérateur de mobilité
SAIEV

Énergie

Sécurité et sûreté

Formation

Stationnement

Génie civil – Signalisation
Industriels, constructeurs et sous-traitants :
ferroviaire, bus, route, mobilités actives,
transport par câble.

Technologies numériques
et applications
Information voyageur

Ingénierie – Travaux publics – Infrastructures
Institutions – Associations

Des visiteurs aux motivations éclairées

74%

RENCONTRER
LES PROFESSIONNELS
DU SECTEUR

64%

DÉCOUVRIR
LES DERNIÈRES
INNOVATIONS

36%

PROSPECTER

4%

CONCRÉTISER
UNE DÉCISION
DE COMMANDE, SOIT
200 VISITEURS ACHETEURS

7%

AUTRES
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Profitez d’une visibilité optimisée

Les services organisateurs vous accompagnent
à chaque instant, de la location de votre stand à la préparation
de votre venue et pendant toute la durée du salon.

Votre présence
au salon facilitée
et valorisée

Des Rencontres
à forte couverture
médiatique et web

Un espace exposant online

Plus de 500 articles dans la PQR, PQN,

Une hotline à votre écoute

pour vous conseiller et vous assister.

22 partenariats initiés avec la presse
professionnelle dont 50 annonces
publicitaires.

Un espace Agora* pour présenter

Un nouveau site Internet avec une liste

Des marquages au sol*

Des bannières sur plus de 20 sites
web (mobilité, urbanisme, collectivités, etc).

dédié pour gérer votre participation
(commandes, communication…).

la presse professionnelle, la TV et la radio.

des exposants enrichie. Plus de 30 500
utilisateurs et 138 500 pages vues.

en 30 min votre produit/service,
savoir-faire et obtenir un feed-back
devant un public captif.

pour orienter les visiteurs vers votre stand.

Des bannières sur le site web du salon.
*

74%
*Prestations payantes

RENCONTRER
LES PROFESSIONNELS
DU SECTEUR

64%

DÉCOUVRIR
LES DERNIÈRES
INNOVATIONS

24 newsletters envoyées à plus
de 30 000 contacts, durant 6 mois
avant la tenue du salon.

Un relais permanent
des informations
36% sur
4%
7%
Twitter.

PROSPECTER

CONCRÉTISER
UNE DÉCISION
DE COMMANDE, SOIT
200 VISITEURS ACHETEURS

AUTRES

Toutes les structures du secteur représentées

35%

ENTREPRISES
DE TRANSPORT

22%
SOCIÉTÉS
DE SERVICES

18%

CONSTRUCTEURS
ET INDUSTRIELS

17%

AUTORITÉS
ORGANISATRICES
DE TRANSPORT
ET COLLECTIVITÉS
TERRITORIALES

8%

4% INSTITUTIONNELS
ET ASSOCIATIONS
3% ENSEIGNEMENT
ET FORMATION
1% AUTRES
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Vivez une expérience inédite
Véritable écrin architectural conçu par Rem Koolhas,
le MEETT vous accueille dans un hall unique, moderne
et attractif.

Une position
géographique
privilégiée

Stand pré-équipé de 9 à 54 m².
Stand surface nue de 55 à 500 m²
ou plus.

En Tramway, le MEETT est à 15 min
de l’aéroport international de
Toulouse-Blagnac et à 40 min
du centre-ville.

Surface d’exposition en intérieur
et/ou en extérieur pour valoriser vos
nouveaux matériels.

Un très large choix de chambres
d’hôtel vous est proposé autour
du site.

© LES YEUX CARRÉS

Une offre de stands
“clé en main” simple
et lisible
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Créez des opportunités d’affaires
Avec la présence des décideurs institutionnels locaux,
Région Occitanie, Toulouse Métropole et Tisséo Collectivités,
les RNTP 2021 investissent un territoire en plein essor.

“Destination Toulouse”, un grand projet
de mobilité urbaine d’ici à 2030
Tisséo Collectivités, autorité organisatrice
des transports, investit 4 milliards d’euros
afin de développer les mobilités du quotidien
pour cette agglomération de plus d’1 million
d’habitants. Troisième réseau français
en termes de fréquentation, le réseau
toulousain se dote ainsi de nouveaux
équipements :

La construction d’une nouvelle ligne
de métro permettra une correspondance
© GROUPEMENT POMA

à l’Aéroport international de ToulouseBlagnac, via une ligne express.

La mise en service à l’été 2021
de Téléo, qui sera le plus long téléphérique

urbain de France (3 km).

Le renouvellement d’ici à 2025,
de 55% du parc bus,

8 000 voyageurs par jour emprunteront Téléo qui sera
intégré au réseau Tisséo.

soit environ 300 véhicules.

Plus d’informations sur
www.rencontres-transport-public.fr
Pour réserver votre stand, contactez votre responsable commerciale :

Sabrina Bendris

e-mail sabrina.bendris@gietransport.com
tél. +33 (0)6 43 30 99 59
Organisées par
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