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SOLUTRANS PLACE SOUS LE HAUT PATRONAGE
DE MONSIEUR EMMANUEL MACRON, PRESIDENT DE LA REPUBLIQUE FRANÇAISE
"Particulièrement attentif au développement, au sein de la filière automobile, de solutions de
transports tenant compte de la nécessité de lutter contre le dérèglement climatique, Monsieur
Emmanuel MACRON apporte son soutien à SOLUTRANS, en le plaçant sous son haut patronage".
Ce soutien confirme l'importance accordée par les pouvoirs publics à la filière du véhicule industriel,
qui regroupe l'ensemble des activités liées au transport routier de marchandises.
Les ministères du Transport, de l'Economie ou de l'Ecologie avaient déjà, lors de précédentes
éditions, manifesté leur intérêt pour les problématiques du secteur et les sujets traités sur
SOLUTRANS. Elisabeth Borne, ministre des Transports, avait inauguré le salon en 2017, aux côtés des
pouvoirs publics suédois.
La conception des thèmes de SOLUTRANS 2019, réalisée en relation étroite avec la Présidence de la
République et son secrétaire Général, Alexis Kohler, reflètent ainsi les attentes et enjeux de la filière
en accord avec la vision des pouvoirs publics :
- Nouvelles motorisations et infrastructures : électrification des voies et des véhicules ;
- De la connectivité au véhicule autonome, l'innovation pilotée par les données ;
- Les véhicules électriques (VUL et VI), la solution aux enjeux de la logistique urbaine ;
- Euro 6, Gaz, Électrique, Hydrogène, les énergies en puissance ;
- Les nouveaux modes de transport (terre, air), quels impacts et conséquences ? ;
- Les nouveaux enjeux de la logistique et leurs répercussions sur la filière transport ;
- Véhicules industriels et urbains : la formation initiale et l'emploi en mutation, de la production à
l'exploitation.

Rendez-vous sur SOLUTRANS du 19 au 23 novembre 2019
Lyon - Eurexpo
À propos de SOLUTRANS
Salon international des solutions de transport routier et urbain, SOLUTRANS est la seule manifestation en
France regroupant l'ensemble des acteurs de la filière (constructeurs de VI, VUL, semi-remorques et remorques carrossiers constructeurs - équipementiers - pneumatiques…).
Propriété de la FFC (Fédération Française de Carrosserie), SOLUTRANS, organisé par Comexposium, est placé
sous le haut patronage du Ministère de l'économie et des finances.
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