Les Talents
européens
de la mobilité
Soyez l’un de nos 5 Talents 2020

PARTICIPEZ
jusqu’au 30 avril

MEILLEUR
JEUNE
TALENT

MEILLEUR
RESPONSABLE
DE PROJET
MEILLEUR
MANAGER

PRIX
SPÉCIAL POUR
L’ENSEMBLE
DE LA
CARRIÈRE

PRIX DES
INTERNAUTES

Les Talents européens
de la mobilité récompensent
les femmes et les hommes
qui œuvrent pour le transport
public et la mobilité durable
en Europe.
Ces prix donnent un vrai coup de projecteur
sur des acteurs européens qui méritent
la reconnaissance de toute la profession,
à différents moments de leur carrière.
Dans votre entreprise, votre start-up,
votre collectivité, votre institution ou
votre association, vous avez probablement
des Talents à nous proposer !

Les conditions
de participation
Qui peut proposer
des candidats ?
Toute personne appartenant au secteur
du transport public et de la mobilité durable
en Europe peut remplir un formulaire en ligne
pour proposer un ou plusieurs candidats.
Plusieurs personnes d’une même entité
(entreprise, collectivité, association…)
peuvent proposer un ou plusieurs formulaires
de nomination.

Quel candidat proposer ?
Tous les acteurs de la mobilité de tous
les pays européens peuvent être soumis,
qu’ils appartiennent à une entreprise
industrielle, un opérateur, une autorité
organisatrice de transport, une collectivité,
une société de services, une association,
un ministère ou un service d’État…
Il est possible d’inscrire des personnes
de sa propre entité ou d’une autre
organisation ou de se porter soi-même
candidat.

Attribution
des Talents
Le jury est composé de journalistes
européens spécialisés dans le secteur
de la mobilité. Ils sont sélectionnés pour leur
expertise et leur vision globale de la filière.
Le jury attribue un prix par catégorie et
se réserve le droit de changer un candidat
de catégorie si cela se justifie.
Les internautes attribueront également leur
prix à partir de la présélection des candidats
mise en ligne sur le site du Salon :

eumo-expo.com

Calendrier
et processus
de sélection
30 avril 2020
Date limite d’envoi des formulaires
de nominations.

18 mai 2020
Ouverture du vote en ligne des internautes.

8 juin 2020
Fermeture du vote en ligne.

24 juin 2020
Remise des prix aux cinq Talents lors
de European Mobility Expo 2020, en présence
de personnalités officielles, des membres
du jury, des partenaires, de la presse
européenne…

Retouvez toutes
ces informations sur
eumo-expo.com

5
Talents
pour vous récompenser
MEILLEUR
JEUNE
TALENT

MEILLEUR
RESPONSABLE
DE PROJET

Ce prix récompensera un(e) professionnel(le) du secteur
de la mobilité durable qui s’est illustré(e) dans le cadre
de développement de projets au sein de son organisation.
Il ou elle aura su faire preuve de :
• créativité,
• proactivité,
• esprit d’équipe et enthousiasme,
• et ne sera pas âgé(e) de plus de 30 ans.

Ce prix sera décerné à un acteur (chef de projet, chef de service...)
qui aura permis, de manière particulièrement brillante, la création,
le montage et la réalisation d’un projet.
Il ou elle aura su :
• faire preuve de leadership,
• opérer une bonne gestion de son projet,
• mobiliser les acteurs,
• animer l’équipe.

Ce prix récompensera un(e) décisionnaire reconnu(e) du secteur, qui,
en plus des compétences techniques dans l’exercice de son métier,
aura déployé des qualités managériales.
MEILLEUR
MANAGER

Il ou elle aura su :
• coordonner l’ensemble des parties prenantes internes et externes
autour d’un projet d’envergure,
• mener à bien un projet remarquable et/ou innovant,
• démontrer un engagement fort en faveur de la mobilité.

PRIX
SPÉCIAL POUR
L’ENSEMBLE
DE LA
CARRIÈRE

Ce prix sera attribué à une personnalité connue au niveau national
ou européen pour les services qu’elle a rendus au secteur sur
l’ensemble de sa carrière. Cette personne devra avoir particulièrement
marqué le monde du transport public car elle aura contribué, produit,
concrétisé, fait avancer, innové, rassemblé, réussi. Son engagement
en faveur de la mobilité durable est incontestable.

PRIX DES
INTERNAUTES

Le lauréat de ce prix sera désigné par le vote des internautes sur
le site eumo-expo.com. Une liste de candidats présélectionnés sera
présentée par catégorie. Le nombre de voix total déterminera
le gagnant, toutes catégories confondues.

Les Talents européens
de la mobilité 2018

De gauche à droite : Franck Vialle, Céline Picq, Louis Nègre, président du GART, Pierre Girard et Dörthe Eickelberg,
journalistes, Cyril Collomb, Werner Kircher, Gianni Scarfone et Dirk Weißer.

MEILLEUR JEUNE TALENT

MEILLEUR MANAGER

Directeur général, Autocars SRT, France

Responsable de la Région Sud-Est,
Systra, France

CYRIL COLLOMB

MEILLEUR RESPONSABLE
DE PROJET

CÉLINE PICQ

PRIX SPÉCIAL POUR L’ENSEMBLE
DE LA CARRIÈRE
GIANNI SCARFONE

Directeur Général,
ATB Mobilità SpA, Italie

DIRK WEIẞER

PRIX DES INTERNAUTES

Directeur de la recherche,
INIT Gmgh, Allemagne

WERNER KIRCHER

Chef de projet,
Kölner Verkehrs-Betriebe AG,
Allemagne

FRANCK VIALLE

Président Fondateur,
Ulysse Transport, France

Ils ont été élus Talents
MEILLEUR JEUNE TALENT

MEILLEUR MANAGER

PRIX DES INTERNAUTES

→ 2016 : Romain Taillandier, Systra,

→ 2016 : Miguel Ruiz, EMT Malaga,

→ 2016 : Manel Ferri Tomás,

→ 2014 : David Herrgott, Fer de France,

→ 2014 : Ezio Castagna, CTM, Italie
→ 2012 : Jean-Luc de Wilde d’Estmael,

→ 2014 : Gérard Feldzer, LCP (La Chaine

France
France

→ 2012 : Paola Arellano, Systra, France

Espagne

MEILLEUR RESPONSABLE DE PROJET

STIB (Syndicat des Transports
Intercommunaux de Bruxelles),
Belgique

européenne pour la reconstruction
et le développement) de la régie
municipale de la ville de Lviv, Ukraine
→ 2014 : Stéphane Goichon, le Grand
Dijon, France
→ 2012 : Alex Hornby, Trent Barton,
Royaume-Uni

PRIX SPÉCIAL POUR L’ENSEMBLE
DE LA CARRIÈRE
→ 2016 : Régis Hennion, Keolis, France
→ 2014 : Gottfried Greschner, INIT,
Allemagne
→ 2012 : Derek Lott, Bournemouth
Transport Ltd, Royaume-Uni

→ 2016 : Iryna Ivanyshyn, BERD (Banque

Agglomération de Barcelone, Espagne

Parlementaire) / France Info, président /
Association Transports passion, France
→ 2012 : José Pires Da Fonseca, Veolia
Transdev, Portugal

CONTACTEZ-NOUS
tel: +33 (0)1 48 74 04 82

Organisé par

eumo-expo.com

email : talents@gietransport.com

En partenariat avec

