Communiqué de presse
Le 1er octobre 2019

Rennes Métropole présente sur les Rencontres Nationales du Transport Public
#inOut #RennesMetropole #RNTP
A travers inOut, explorateur des nouvelles mobilités, Rennes Métropole est devenue l’un des principaux
laboratoires français des nouvelles mobilités. A l’occasion des Rencontres Nationales du Transport Public, du
1er au 3 octobre 2019, la métropole de Rennes a souhaité présenter sur son stand H-3 - 32 ses dernières
innovations en termes de mobilité.
Les RNTP 2019
Du 1er au 3 octobre 2019 à Nantes, près de 6 000 congressistes et professionnels du transport public sont
attendus à l’occasion des RNTP. Partage d’expériences, découverte des dernières innovations de la filière, débats
autour des enjeux du secteur… autant de valeurs communes entre les RNTP et inOut, initiative de Rennes
Métropole.
Pour renforcer sa politique autour de la mobilité et accompagner son développement, notamment le
développement du réseau Star qui transporte chaque jour plus de 300 000 voyageurs, Rennes Métropole entend
explorer toutes les solutions avec les acteurs traditionnels et nouveaux de la mobilité.
« Les Rencontres Nationales du Transport Public réunissent chaque année les acteurs du transport public et de la
mobilité pour partager les meilleures expériences et découvrir les solutions les plus adaptées à l'évolution des
mobilités et des politiques de déplacements. Des valeurs communes avec Rennes Métropole qui a su s’imposer
avec inOut comme terrain de jeu des solutions de demain.
Les RNTP seront une occasion pour nous de partager nos expériences avec Siemens Mobility, notre partenaire
historique sur inOut. Cet évènement nous permettra également de présenter la carte KorriGo, un projet collectif
né d’une ambition partagée pour le développement de la multimodalité en Bretagne. » explique Jean-Jacques
Bernard, Vice-Président en charge des transports et des déplacements Président de la commission Mobilité et
transports et ambassadeur inOut.

A propos de InOut 2020
Née de la volonté de Rennes Métropole, inOut est une initiative unique autour des nouvelles mobilités. À la fois centre de
ressources, plate-forme d’expérimentation, réseau d’acteurs et événement professionnel – le [IN] – et grand public – le [OUT]
–, inOut rassemble tous ceux qui souhaitent inventer et explorer les mobilités de demain.
Après deux premières éditions en 2018 et 2019, qui ont rassemblé près de 1 500 participants lors du [IN] et 20 000 citoyens
lors du [OUT], l’expérience inOut se prolonge en 2020 du 14 au 17 mai.
www.inout.rennes.fr
Contacts presse :
Charlotte Tetau – charlotte.tetau@mci-group.com – 01 83 81 76 85
Laurent Bartoleschi – laurent.batoleschi@mci-group.com

