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European Mobility Expo revient en présentiel  
du 7 au 9 juin 2022 

 
La 10e édition de European Mobility Expo sera le premier rendez-vous post-
Covid d’ampleur européenne pour le secteur de la mobilité durable. Après une 
édition 2020 exclusivement digitale, EuMo Expo revient en présentiel : il 
investira le pavillon 4 du Parc des expositions de la Porte de Versailles à Paris, 
pour trois jours exceptionnels d’échanges, d’inspiration et de prospection.  
 
Coup de projecteur sur une filière innovante et dynamique  
Constructeurs, opérateurs, fournisseurs d’énergie, sociétés d’ingénierie, d’information 
voyageur, de billettique, start-ups, mobilités actives… Plus de 250 exposants, français et 
internationaux, sont attendus pour cet événement de référence. Ils viendront présenter leurs 
nouveaux produits et services toujours plus performants et plus écologiques aux visiteurs : 
élus et techniciens des collectivités locales, opérateurs, entrepreneurs, journalistes…  Ainsi, 
plus de 11 000 participants sont attendus. Pour Marc Delayer, président du GIE Objectif 
transport public, « après une crise sanitaire sans précédent, EuMo Expo permettra à chacun 
de renforcer ses relations commerciales, d’initier de nouvelles démarches partenariales, de 
rencontrer les élus de leur territoire et d’ailleurs ou de découvrir de nouvelles solutions. »  
 
Des conférences au cœur de l’exposition   
« Environnement, énergie, multimodalité. Transition ou révolution ? Favoriser la mobilité 
durable, une chance pour demain ! », c’est la thématique choisie par le GART et l’UTP pour 
porter les conférences, en libre accès, au cœur du salon. Des experts français et européens, 
issus d’horizons variés, débattront et réfléchiront ensemble aux enjeux soulevés par les 
autorités organisatrices de la mobilité et les opérateurs : transition énergétique, MaaS, 
mobilité des jeunes et des séniors, ouverture à la concurrence… Par ailleurs, l’espace Agora 
permettra aux exposants de présenter une innovation ou une expérimentation concluante, 
dans un format court de 30 minutes.  
 
Des événements dans l’événement 
Ces trois jours seront ponctués de remises de prix pour récompenser les acteurs du 
secteur :  les Bus d’or, les Trophées de l’Innovation, les Talents européens de la mobilité et 
le Smart Move Challenge, autant d’opportunités pour les visiteurs d’élargir leur réseau dans 
un cadre festif et convivial. Par ailleurs, ils pourront également participer à des visites 
techniques inédites de site franciliens innovants.  
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European Mobility Expo est un événement porté par le Groupement des autorités 
responsables de transport (GART) et de l’Union des transports publics et ferroviaires (UTP). 

mailto:n.cardeilhac@orange.fr
mailto:martin.kolle@lobbycom.fr

