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Eléments de recherche : SALON DU TAXI ou SALON DES TAXIS : les 09 et 10/02/13 à la Porte de Versailles, Paris 15ème, toutes citations

Agenda

Alain Bagnaud, directeur général du SUL Europe.

26 JANVIER 2013

Assemblée générale
du SNTL
L'assemblée générale du syndicat national du transport

léger (qui revendique plus de 200 adhérents) aura lieu
le samedi 26 janvier à Paris. Les divers sujets d'actualité

seront : révolution du transport de marchandises en ville ; les
enjeux du développement durable sur l'économie ; les nou-
velles obligations du secteur : comment les appréhender et
se préparer à l'échéance ? Le transport urbain de marchandises
et les enjeux du développement durable sur l'économie des
entreprises ? La Charte C02 ? Les bourses de fret dédiées au
TL ? L'événement rassemble, chaque année, plus de 120 profes-
sionnels. SNTL est affflié à TLF.
» Rendez-vous à Paris (www.sntl.fr)

30 & 31 JANVIER

ATEC-ITS France
L'association d'ingénieurs ATEC-ITS France tiendra son 40=
congrès international sur le thème Mobilité et Transports :
quelles évolutions majeures et perspectives d'avenir ? Quatre
grands sujets sont au menu : les nouvelles formes de gou-
vernance ; les modalités de conception intégrée aux projets ;
NTIC et les organisations d'exploitation muMmodale.
»» Pans, Espace Champerret (www.atec-itsfrance.net)

9 SID FÉVRIER

Salon des taxis
Organisé par Delling Expo, créé en 1998, c'est le rendez-vous
majeur de la profession, qui réunit dans un même lieu les
autorités de tutelle, les fournisseurs, les représentants pro-
fessionnels, les compagnies et les artisans. Sont attendus
150 exposants.
» Paris, porte de Versailles (www.dellmgexpo.com)

13 & 14 FÉVRIER
Urbaccess
Seconde édition du salon Urbaccess
dedié à l'accessibilité, dans les
univers du bâtiment, de la voirie, des
transports et des nouvelles technolo-
gies. 1700 visiteurs sont venus en
2012.
»» Rendez-vous au CNIT Paris La Defense
(www.urbaccess.fr). Tél. : 04 72 40 5410

DU 26 AU 28 MARS
SITL Europe 2013
• SITL Europe s'adresse à l'ensemble
de la communauté nationale et
internationale, des acteurs du
transport de marchandises (routier,
ferroviaire, fluvial et aerien) et des
services logistiques. L'organisateur
revendique une fréquentation de
43 DOO professionnels venant à la
rencontre de 900 exposants, sur
45 DOO rn2 de surface d'exposition
60 conférences et ateliers sont au
programme, avec six prix de
l'InnovationLogistique.
»» Pans Nord Villepmte/Hall 3.
(www.sitl.eu)

DU 26 AU 28 MARS
Intralogistics
• Voici un nouveau salon des
equipements de manutention pour
l'industrie et la distribution, à Paris
Nord Villepinte, en marge du SUL
11 devrait réunir 300 exposants sur
9000m2.
»* Pans Nord Villepinte
(www.intra-logistics.com)

DU 27 AU 30 MARS
Ever Monaco
• 8" édition du salon des véhicules
écologiques et des énergies renou-
velables Ouvert au grand public
»» Monaco, Grimaldi Forum (www.ever-
monaco.com). Tél. : 00 377 93 SO 13 44

12 S13 JUIN
Centre-Ville en
Mouvement
• Les Assises nationales du Centre-
Ville en Mouvement (8e édition) au-
ront lieu à Reims. Conférences et
forums sont au programme (expé-
riences innovantes et concrètes en
terme de redynamisation de centre-
ville ; ateliers techniques sur le
management de centre-ville...), en

parallèle du salon Cen-
tre-Ville Expo qui sera
inauguré le ll juin.
» Reims
(www.www.centre-
ville.org)
Tel. : OI 47 21 SO 40

3&4JUILLET
RIVE 2013
• 4e Rencontres
Internationales des
Voitures Écologiques :
électriques, hybrides,
GNV, GPL... SO confé-
renciers sont annon-
ces, avec débats sur la
logistique urbaine
e* Alès, pôle mécanique
Tél. • OI 44 18 45 09

DU 24 AU 26
SEPTEMBRE
e-commerce
• 10e édition du salon
E-Commeice Paris qui
a réuni, en 2012,
500 exposants pour
350 conférences et
12 formations
i» Paris, porte de
Versailles, (www ecom-
mercepans.com)

DU 19 AU 23
NOVEMBRE
Solutrans
• Semaine mondiale
du transport routier et
urbain, sur 75000 m2

avec 800 exposants et
35000 visiteurs
attendus
» Lyon, Eurexpo
(www.solutrans.fr)

DU 3 AU
6 DÉCEMBRE
Pollutec
• La dernière édition
de Pollutec, à Lyon, a
réuni 1300 exposants
et plus de 30 DOO pro-
fessionnels du secteur
des technologies et
services de l'environ-
nement.
•» Pans Nord Villepinte
(www pollutec.com)


