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

#RNTP

Participez aux RNTP 2023

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

Le Congrès du GART et de l’UTP
Durant trois jours, le congrès 2023,
articulé autour de plénières, d’ateliers,
de conférences thématiques et de visites
techniques, vous donne rendez-vous
pour anticiper 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 des politiques
et perspectives de leur filière.

Boostez votre relation clients

Profitez d’une large visibilité

Présentez et dynamisez votre offre
dans chacune des activités suivantes

Une communication
visiteur...

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

Autorités organisatrices - Collectivités locales

ITS

Billettique - monétique

Maintenance

Design - Aménagement - Accessibilité
- Mobilier urbain

Mobilités actives

Le salon

SAIEV

Formation

Sécurité et sûreté

Génie civil – Signalisation

Lieu incontournable pour s’informer,
partager et découvrir un secteur en
perpétuelle évolution, les RNTP 2023
offrent l’opportunité à 200 exposants et
à une douzaine de start-up de présenter
leurs dernières innovations. Exposer aux

RNTP 2023, 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.

Industriels, constructeurs et sous-traitants :
ferroviaire, route, transport par câble
Ingénierie – Travaux publics – Infrastructures

Des invitations-programme

Des outils de
promotion pour
votre marque dont :

Des newsletters adressées à plus

Une page de présentation détaillée
de votre entreprise sur le catalogue
internet du salon.

envoyées avant le salon et des guides
de visite distribués pendant.

Opérateur de mobilité

Énergie

Bénéficiez de la communication autour de l’événement,
du plan média on et offline, et utilisez des outils de promotion
mis à votre disposition par l’organisateur.

Stationnement
Technologies numériques
et applications - Information voyageur

Institutions – Associations

de 18 500 contacts professionnels
qualifiés et Opt-in.

Un espace Agora* pour présenter

et une couverture
médiatique étendues

Des marquages au sol* pour guider

Une présence soutenue

dans la PQR, PQN, presse professionnelle
(+ 150 articles parus) et sur les réseaux
sociaux Linkedln et Twitter.

Des partenariats initiés
avec la presse professionnelle

dont 50 annonces publicitaires.

en 30 minutes votre produit/service,
savoir-faire face à un public captif.

les visiteurs vers votre stand.

Des bannières et des publirédactionnels* adressés

aux 18 500 contacts professionnels
qualifiés et Opt-in.

Des packs* "Logo + Nom en gras"
sur les plans et le guide de visite.

*Prestations payantes

Des visiteurs et décideurs investis...

32%
DIRECTEURS

22%

RESPONSABLES

18%
INGÉNIEURS,
CADRES

16%

PRÉSIDENTS,
DG ET ÉLUS

issus de toutes les structures du secteur...

12%

7% TECHNICIENS
5% ÉTUDIANTS

29%

ENTREPRISES
DE TRANSPORT

19%
SOCIÉTÉS
DE SERVICES

18%

AUTORITÉS
ORGANISATRICES
ET COLLECTIVITÉS
TERRITORIALES

18%

9% PRESCRIPTEURS
6% ENSEIGNEMENT
ET FORMATION
3% INSTITUTIONNELS
ET ASSOCIATIONS

16%

CONSTRUCTEURS
ET INDUSTRIELS

présents pour développer du Networking.
VISITEURS

VISITEURS

EXPOSANTS

EXPOSANTS

85%

78%

86%

80%

PLÉBISCITENT
LE PRÉSENTIEL POUR
LA QUALITÉ
DU NETWORKING

ESTIMENT MIEUX OU BIEN MIEUX
LES ÉVÉNEMENTS EN PRÉSENTIEL
POUR TROUVER DES FOURNISSEURS
ET CONCLURE DES AFFAIRES

Sources: Event Data Book Unimev, édition 2021.

JUGENT LE NETWORKING
PLUS QUALITATIF SUR
UN SALON EN PRÉSENTIEL
QUE DIGITAL

CONSIDÈRENT UN PEU OU BIEN MIEUX
L'ÉVÉNEMENT PHYSIQUE
POUR NOUER DES CONTACTS
UTILES D'AFFAIRES (LEADS)

Vivez une expérience inédite

Construit de pierre et de verre, le Parc des Expositions
de la Grande Halle d’Auvergne vous accueille sur
un site exceptionnel, face aux volcans.

Une offre de stands
"clé en main" simple
et lisible

Une position
géographique
privilégiée

Des stands pré-équipés de 9 à 54 m2.

Un parc idéalement situé au cœur de
la France. Un service de navettes dédié
aux RNTP desservira directement
le parc depuis le centre-ville.

Des surfaces nues de 55 à 500 m2
ou plus.

Grande Halle d’Auvergne.

Des surfaces d’exposition en
extérieur pour valoriser vos matériels
statiques ou roulants.

Créez des opportunités d’affaires

Soutenues par la Région Auvergne-Rhône-Alpes, Clermont
Auvergne Métropole et le SMTC-AC, les RNTP 2023 investissent
un territoire qui œuvre à l'essor de la mobilité.

"lnspiRe", le projet mobilités qui redonne
du souffle à la métropole

© Crédit photo: Clermont Auvergne Tourisme

Ce grand projet de restructuration du
réseau de transports urbains (d'un budget
de 324 M€), vise à réduire la place de
la voiture et à mettre chaque habitant
de l’agglomération à 30 min des services
essentiels et du centre urbain. L'objectif
est d'augmenter le trafic voyageurs de
32 millions de voyages/an en 2022
à 52 millions en 2032. Le projet s’articule,
entre autres, autour de :

La création de deux lignes de bus
à haut niveau de service (BHNS),
équipées de bus électriques.

L’aménagement d’espaces dédiés
aux mobilités actives le long

des deux lignes BHNS.

La construction de nouveaux
terminaux et du technicentre de bus.

"InspiRe", c’est aussi un grand projet de transformation
et de renouvellement de la ville.

Plus d’informations sur
www.rencontres-transport-public.fr
Pour réserver votre stand, contactez vos responsables commerciales :

Sabrina Bendris

e-mail sabrina.bendris@gietransport.com
tél. +33 (0)6 43 30 99 59
Les partenaires institutionnels des RNTP 2023

Amy Pouye

e-mail amy.pouye@gietransport.com
tél. +33 (0)7 56 36 72 99
Un événement du GART et de l’UTP, organisé par le GIE Objectif transport public.

