Communiqué de presse
Paris, le 1er février 2018

En 2018, Transports Publics,
le Salon européen de la mobilité,
carbure au vert
Temps fort européen en 2018 de l’ensemble de la filière, Transports

Publics, le Salon européen

de la mobilité, aura lieu du 12 au 14 juin prochains à Paris. Avec « Move Green ! » pour leitmotiv, cette
édition donnera toute sa place au défi majeur de la transition écologique.
Nouvelles énergies, outils de maîtrise des émissions polluantes, véhicules à faibles émissions, mobilités
actives… Tous les acteurs de la mobilité durable seront au rendez-vous pour faire la démonstration de leurs
performances écologiques et technologiques. 250 exposants présenteront leurs avant-premières et leurs
dernières innovations : véhicules utilisant des énergies propres – électricité, biométhane… -, mais aussi
batteries intelligentes, récupérateurs d’énergie, bornes photovoltaïques, capteurs de courant, solutions de
gestion de flotte... Un parcours spécifique sera mis en place pour valoriser les différentes innovations « Move
Green ! » exposées au Salon.

« Je souhaite que chaque acteur de la mobilité durable, du grand groupe à la start-up,
puisse se confronter aux nouveautés et montrer sa créativité »
Frédéric Baverez, président du GIE Objectif transport public
Transports Publics, le Salon européen de la mobilité, offre l’opportunité de découvrir la déclinaison
industrielle et technique des engagements institutionnels en France et à l’international pour la transition
écologique, en droite ligne des COP21 et COP23 et du One Planet Summit. Aux côtés des élus et des
entreprises engagés pour une mobilité durable et innovante, l’édition 2018 du Salon parie sur l’intelligence
verte.

MÉMO
Du mardi 12 au jeudi 14 juin 2018 à Paris
Expo, Porte de Versailles



Plus de 250 exposants et 11 000
participants

Hall 1



66 pays représentés au Salon 2016

Organisateur de l’événement, le GIE Objectif Transport Public a été créé par le Groupement des
Autorités Responsables de Transport (GART) et l’Union des Transports Publics et ferroviaires (UTP).
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