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Transports Publics 2012, le Salon européen de la mobilité : 

Les Talents de la mobilité à l’affiche 

 

Transports Publics 2012, le Salon européen de la mobilité, organisé du 5 au 7 juin prochains à 
Paris, lance la 2e édition des Talents de la Mobilité. Cet événement place sous le feu des 
projecteurs les meilleurs professionnels européens de la mobilité et du transport public. 

 
Ce concours est ouvert à tous les acteurs européens de la mobilité : opérateurs, autorités 
organisatrices de transport, représentants de la filière industrielle, sociétés de services, institutions, 
associations… Toute personne, appartenant au secteur, peut ainsi nommer des « Talents » reconnus 
pour leurs compétences et leur implication.  
 
Bernard Soulage, Président du GIE Objectif transport public, précise : « Du nord au sud de l’Europe, 
les entreprises, les collectivités et les organismes de la filière vont valoriser les initiatives d’hommes 
et de femmes travaillant au quotidien pour promouvoir la mobilité durable. Des points concrets 
comme les réalisations marquantes et l’engagement des candidats sont particulièrement mis en 
relief à travers ce concours original, lancé avec succès en 2010. » 
 
A l’issue des délibérations d’un jury d’experts européens, la remise des prix des Talents de la 
mobilité se déroulera le jeudi 7 juin à l’occasion de Transports Publics 2012. A cette occasion, cinq 
lauréats seront récompensés : 

 Le meilleur jeune Talent  

 Le meilleur responsable de projet  

 Le meilleur manager  

 Le prix spécial pour l’ensemble de la carrière  

 Le prix des internautes, consacrera la personne plébiscitée par les votes des professionnels  
(toutes catégories confondues) sur www.transportspublics-expo.com.  
 

Calendrier des principales étapes du concours 2012 : 
 

- 30 mars: date limite pour nommer les Talents sur www.transportspublics-expo.com, 
- Du 17 avril au 14 mai : vote en ligne pour le Prix des internautes sur www.transportspublics-

expo.com, 
- Mai : désignation des quatre autres lauréats des Talents de la mobilité par le jury européen,  
- 7 juin : cérémonie de remise des prix des Talents de la mobilité au Salon Transports Publics 

2012.  
 

Contact presse : Arkane Média – Caroline Tonini 
Tél.: 06 34 46 06 35 - E-mail : ctonini@arkanemedia.com 
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