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OUVERTURE DU SALON : 9H - 18H 
NOCTURNE JEUDI 21 NOVEMBRE JUSQU’À 20H



Chers Exposants,

Nous allons, en 2013, fêter la 12ème édition de notre salon SOLUTRANS.
Ce rendez-vous biennal, fruit de la collaboration et des échanges que nous avons toujours voulu encourager  
au sein de toute notre fi lière, sera porté par une thématique phare : l’innovation comme facteur majeur 
de compétitivité.
SOLUTRANS sera aussi, et comme toujours, l’occasion, pour l’ensemble de notre profession, de faire le point 
sur les challenges et les opportunités qui se présentent à elle et d’échanger, dans un contexte international 
et convivial,  avec l’ensemble des  acteurs du transport routier et urbain.
La qualité des sujets abordés durant les différentes conférences et l’expertise des intervenants font 

de SOLUTRANS un lieu unique pour s’informer sur les solutions les plus pertinentes et les mieux adaptées à l’évolution 
du transport routier et urbain.
J’espère sincèrement que cette édition vous apportera toutes les satisfactions que vous pouvez en attendre. 

À bientôt donc,

Patrick Cholton
Président de SOLUTRANS

• Constructeurs Carrossiers sur V.I.

• Constructeurs Carrossiers sur V.U.L.

•  Constructeurs de Semi-remorques & Remorques

•  Constructeurs de Véhicules Industriels 
& de Transport de personnes

•  Constructeurs de Véhicules Utilitaires Légers 
(marchandises & personnes)

•  Équipementiers de Carrosserie 
& de Véhicules

•  Équipementiers d’Ateliers,
Produits & Consommables

• Pneumatiques

• Distribution, Réseaux après-vente

• Informatique, Conseil, Services

• Organismes professionnels de toute la fi lière

SOLUTRANS 2013 : L’INNOVATION AU CŒUR DU TRANSPORT ROUTIER ET URBAIN

CHAQUE VISITEUR EST L’UN DE VOS CLIENTS OU POURRAIT LE DEVENIR !

UNE OFFRE EXHAUSTIVE AU SERVICE DE LA COMPÉTITIVITÉ 
ET DE L’ENVIRONNEMENT

Distribution / Réparation Activités de transport

FONCTIONS

Constructeur V.I. / V.U.L.
Carrosseries /
Équipements

Utilisateur de 
solutions transport

46%

8%

13%

17%

16%

ACTIVITÉS

Chef de service
Chef d’atelier Achats Logistique

Direction

Marketing

Conducteur
routier

Technique

42%11%

10%
10% 6% 5%

16%

HALL 4

Entrée

HALL 3

HALL 2

HALL 5

HALL 6
LE KHUB

75 000 M2

800 EXPOSANTS
35 000 VISITEURS

ATTENDUS

20% d’exposants étrangers
15% de visiteurs internationaux



•  Chaque exposant accueille en moyenne 1/3 de nouveaux clients.
•  79 % des professionnels qui visitent le salon jouent un rôle majeur dans les décisions d’achat.
•   69 % des visiteurs viennent au salon pour découvrir des nouveaux matériels. 
•   Les professionnels des principaux pays Européens et du Maghreb sont particulièrement attendus 

pour cette édition 2013.

SOLUTRANS 2013 : L’INNOVATION AU CŒUR DU TRANSPORT ROUTIER ET URBAIN

SOLUTRANS, UN VECTEUR DE COMMUNICATION 
QUI A FAIT SES PREUVES

SOLUTRANS : LES 5 POINTS FORTS 

35 000 visiteurs attendus dont 79 % de décideurs avec une moyenne de plus de 120 contacts utiles 
par stand (cf enquête 2011).

Business

• 6 000 m² de démonstrations extérieures.
• Des concours organisés pour les spécialistes de la réparation.
• SOLUTRANS TV : diffusion quotidienne du J.T du salon. SOLUTRANS TV : diffusion quotidienne du J.T du salon. SOLUTRANS TV
•  Les journées «concessionnaires» V.I. et V.U.L. : rencontres privilégiées entre prescripteurs 

et exposants.
• SOLUTRANS Formation/Emploi : espace formation et recrutement pour les métiers de la fi lière.  

Animations

• La nocturne du salon : jeudi 21 novembre jusqu’à 20h.
•  La Soirée SOLUTRANS : un grand moment festif, dans une ambiance internationale, 

pour les exposants et leurs invités, le jeudi 21 novembre, à partir de 20h.

Convivialité

• Le KHUB : espace conférences et multimédia. 
• Le Truck & Bus World Forum (21 & 22 nov.).  
• Le 3e Rendez-vous de la fi lière camion (19 nov.). 

Rencontres

LE KHUB

SOLUTIONS
 TRANSPORT

S O L U T I O N S
TRANSPORT

LE KHUBS O L U T I O N S
TRANSPORT

• Des sorties mondiales en avant-première sur le salon !
• Le Prix de l’Innovation des Solutions de Transport :

un événement phare pour la soirée du mardi 19 novembre.

Innovation

un événement phare pour la soirée du mardi 19 novembre.    LE KHUB

pour les exposants et leurs invités, le jeudi 21 novembre, à partir de 20h.pour les exposants et leurs invités, le jeudi 21 novembre, à partir de 20h.

  - 9
Pour toute inscription avant le 28/02/2013* remise sur surface nue 

€ HT/m2 *



UNE COMMUNICATION SALON À LA HAUTEUR DE L’ÉVÉNEMENT

SOLUTRANS est un salon de la F.F.C (Fédération Française de la Carrosserie)
Président du Salon : Patrick CHOLTON 

Organisation : Comexposium - Directeur du salon : Mario FIEMS

Chef de Marché  
Henri TCHEN
Tél : +33 (0)1 76 77 11 22
henri.tchen@comexposium.com 

Responsable Commerciale
Isabelle SECK
Tél : +33 (0)1 76 77 15 83
isabelle.seck@comexposium.com

Directrice de la Communication
Nelly BARON
Tél : + 33 (0) 76 77 12 98 
nelly.baron@comexposium.com 

Responsable Communication
Nathalie BERNOT
Tél : +33 (0) 76 77 11 57 
nathalie.bernot@comexposium.com

VOS CONTACTS
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un événement

PartenairesUn salon de la FFC Organisation Sous le patronage

NOS OBJECTIFS : ASSEOIR ET 
DÉVELOPPER LA NOTORIÉTÉ DU SALON 
ET DE NOS EXPOSANTS EN  FRANCE ET 
À L’INTERNATIONAL

•  500 000 cartes d’invitation diffusées, 
des partenariats avec la presse, les fédérations 
professionnelles et les exposants.

•  Des newsletters adressées régulièrement à tous 
les visiteurs.

•  Une campagne presse dans près de 60 supports 
offl ine et online.

•  650 journalistes informés régulièrement 
de l’actualité du salon et des exposants.

•  Plus de 20 communiqués de presse et 
des dossiers thématiques relayés 
par les principaux supports de presse.

VOS ACTIONS : MAXIMISER VOTRE 
VISIBILITÉ EN UTILISANT DES OUTILS 
MARKETING DISPONIBLES DÈS VOTRE 
INSCRIPTION

•  La mise en ligne sur le site du salon :
✔ de vos nouveautés 
✔ de vos communiqués de presse
✔  de vos événements (démos, conférences de 

presse, concours…)

•  L’invitation électronique : un module personnalisé 
à vos couleurs, qui vous permet d’envoyer jusqu’à 
20.000 e-invitations !

•  La bannière personnalisée : en un 1 clic, vous 
pourrez personnaliser, avec votre numéro de stand, 
plusieurs formats de bannières à placer sur vos 
supports de communication en ligne.

•  Le lien url codé : un lien vers la demande de badge 
SOLUTRANS à intégrer sur tous vos supports web 
(site internet, newsletters, signature d’email etc..).

•  Le «Quotidien SOLUTRANS» : diffusé tous les 
jours sur le salon, un support de choix  pour mettre 
en avant votre actualité salon.  

VOS RENDEZ-VOUS AVEC LA PRESSE 
Organisez votre conférence de presse en réservant 
en ligne, sur votre «espace exposants», le créneau 

horaire qui vous convient le mieux. 

SOYEZ CANDIDATS !
Vous présentez une solution 

ou un produit innovants : 
posez votre candidature aux 

Prix de l’Innovation des Solutions de Transport.
Contact : nicolayservant@lyon.cci.fr

LE KHUB
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400 000 pages vues par les professionnels et journalistes (6 minutes de visite en moyenne)
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400 000 pages vues par les professionnels et journalistes (6 minutes400 000 pages vues par les professionnels et journalistes (6 minutes400 000 pages vues par les professionnels et journalistes (  de visite en moyenne)


