LE VÉLO ÉVID E M M E N T !
Réservez votre stand au sein de
l’Espace mobilités actives, au cœur
du salon des 27e Rencontres nationales du transport public, pour faire
connaître vos produits et services
auprès d’un visitorat 100 % décisionnaire et
professionnel. Ne manquez pas cet événement
national unique.

23e CONGRÈS DU CLUB DES VILLES ET TERRITOIRES CYCLABLES | DU 28 AU 30 SEPTEMBRE 2021
DANS LE CADRE DES 27e RENCONTRES NATIONALES DU TRANSPORT PUBLIC
Après le succès de Nantes en 2019, c’est à Toulouse que les Rencontres nationales du transport public vont rassembler l’ensemble des filières transports.
Au cœur de ces rencontres, l’Espace mobilités actives accueillera l’ensemble
des visiteurs et congressistes des deux événements – Rencontres nationales du transport public et Congrès du Club des villes et territoires cyclables
– soit plus de 6 000 visiteurs sur 3 jours. Seront présentées les principales
solutions non polluantes, innovantes et durables faisant appel à la marche, aux
vélos – standards, pliants, vélos cargos, vélos à assistance électrique…–, au
covoiturage et à l’autopartage, aux derniers outils d’infomobilité ainsi qu’aux
nouvelles combinaisons modales et de stationnements.
Le Congrès du Club des villes et territoires cyclables compte 600 participants
parmi les décideurs, les élus locaux, techniciens, aménageurs, bureaux d’étude
en charge des transports publics et innovants.

NON
ÉQUIPÉS

ÉQUIPÉS

coût HT pour 9 m2

un côté
ouvert

(338,88 € HT le m2)

deux côtés
ouverts

(427,77 € HT le m2)

un côté
ouvert

(366,66 € HT le m2)

deux côtés
ouverts

(450 € HT le m2)

coût HT pour 18 m2

3 050 €
3 850 €
3 300 €
4 050 €

4 850 €

(269,44 € HT le m2)

6 050 €

(336,11 € HT le m2)

5 150 €

(286,11 € HT le m2)

6 350 €

(352,77 HT le m2)

STANDS START’UP ÉQUIPÉS > coût HT pour 6 m2
1 630 €

(271,66 € HT le m2)

Pour toute demande d’emplacement extérieur et complément d’information,
nous restons à votre disposition
Yann Saint-Denis
yann@lesclesdelevenement.fr
Tél : + 33 (0)1 42 31 22 22

Bruno McKay
bruno@lesclesdelevenement.fr
Tél : + 33 (0)6 60 86 28 45

Les Clés de l’Événement
www.villes-cyclables.org
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