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Salon des taxis
C'est parti pour la 12e édition !
La 12e édition du Salon des Taxi se tiendra les samedi 31 janvier et dimanche
1er février prochains, au Parc des Expositions de la Porte de Versailles, à Paris.
Marc Szperling, l'organisateur, nous dévoile en avant-première les événements
à ne pas manquer.

bons wifi nomade, etc. Contraire
ment a l'édition de 2013 qui avait
vu l'avènement des appli destinées
aux taxis, je vois moins se dessiner
clairement une tendance cette
année. Cependant, il me semble
que les sociétés qui proposent des
solutions globales de services pour
les taxis prennent de plus en plus
d'importance Les chauffeurs de
taxi, notamment les jeunes, appré-
cient visiblement de confier leur
destinée à des sociétés de services
à qui ils délèguent les tâches admi-
nistratives.

L'Officiel du Taxi : Comment
appréhendez-vous cette 12e édi-
tion et combien de visiteurs
attendez-vous ?
Marc Szperling, organisateur du
Salon des Taxis : De façon tres
positive ! Cette année, le Salon

Les fédéra-
toutes pré-

dés Taxis ne se tiendra pas dans le
hai) 8 devenu trop petit, maîs dans
le hall 5.2 C'est un signe que le
salon prend de l'ampleur. L'autre
signe positif, ce sont les exposants
qui viennent de plus en plus nom-
breux. Pour cette 12° édition, on
compte pas moins de 90 exposants
Pratiquement tous les construc-
teurs automobiles seront là. Cela
montre le fort intérêt qu'ils portent
à la profession taxi. Et pour ce qui
est de la frequentation, l'objectif est
d'atteindre les 6 000 visiteurs, soit
un peu plus qu'en 2013.

L'Officiel du Taxi : Parmi les
90 exposants, y-a-t-il des nou-
veaux ? Et constatez-vous une
tendance se dessiner ?
M. S. : Oui, il y en a bien sûr ! Chez
les constructeurs, il y a notamment
Tesla, Honda ou encore Suzuki.
La société Lenoir qui réalise des
aménagements pour le handicap
sera présente II y aura également
Semillon, une sociéte grecque qui
commercialise des taximètres, Me
diasize qui installe des écrans mul-
timédia dans les taxis ou encore
Wifiabord qui propose des solu-

L'Officiel du Taxi
lions seront-elles
sentes ?
M. S. : Les cinq fédérations na-
tionales (FFTP, FNAT, FNDT,
FNTI et UNI) seront présentes.
Et cette année, elles seront toutes
regroupées à l'entrée du salon

L'Officiel du Taxi : À l'instar
des années précédentes, comp-
tez-vous proposer des confe-
rences gratuites ?
M. S. : Bien sûr ' Nous restons
sur un format de 4 conférences
accessibles gratuitement à tous les
visiteurs. Samedi matin, pour faire
écho aux commémorations des
taxis de la Marne, nous propose-
rons une conference portant sur
la thématique de k réquisition
D faut savoir qu'en cas de force
majeure, un plan est prévu. Les
fédérations de taxi ont signé ce
plan, mais je pense que l'immense
majorité des chauffeurs de taxi

n'est pas au courant Cette confé-
rence concerne plus la capitale et
la région parisienne, maîs un point
sera fait sur le plan Pégase ou sur
ce qui est prévu en cas de crue de
la Seine. L'après-midi, une confé-
rence présentera et commentera
la loi Thevenoud et ses décrets
d'application. Dimanche matin,
la troisieme conference plus tech-
nique abordera les applications
du web au niveau de la profession
Enfin, l'après-midi, la dernière
conférence sera une prospection
sur le taxi de demain, que ce soit au
niveau de l'habitacle, des aides a la
conduite, de l'électronique embar-
quée ou encore l'open data.

L'Officiel du Taxi : Outre les
exposants et les conférences,
quelles sont les autres activités
proposées par le salon ?
M. S. : La traditionnelle tombola
sera organisée Sinon, un espace
retro consacre a l'épopée des taxis
de la Marne sera aménage, avec
des photos et des films de l'INA.
On pourra également découvrir
un véhicule et deux mannequins en
costume d'époque : un poilu et un
chauffeur de taxi. À l'extérieur du
hall, les chauffeurs pourront tester
une Tesla Model S et Ford propo
sera un parcours en Mondeo pour
decouvrir son systeme de conduite
autonome. Enfin, d'un point de
vue pratique, une garderie permet
tra aux visiteurs de laisser leurs en-
fants en toute confiance f
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SANDRINE ANGEL

12E SALON DES TAXIS
Date : samedi 31 janvier et din
Horaires: de 9h30 à I Sh
Lieu : Parc des Expositions de la Porte de Versailles - Hall 5.2
Accès : métro ligne 12, station Porte de Versailles
Parking : stationnement gratuit pour les véhicules avec lumineux
au Parking C
Tarif : entrée gratuite pour les chauffeurs de taxi sur presentation
de leur carte professionnelle


