Information presse
Paris, le 13 septembre 2021

SOLUTRANS 2021 : une édition au cœur de l’innovation pour un
transport responsable
Carrefour Mondial du Véhicule Industriel et Urbain, SOLUTRANS ouvrira bien ses portes du 16 au 20
novembre 2021 à Lyon Eurexpo et sera sans conteste le rendez-vous de la reprise et l’unique
événement international de l’innovation et de l’information de la filière camion en 2021.
Vecteur d’innovations, SOLUTRANS mettra notamment l’accent sur la transition énergétique,
l'électrification des véhicules et des infrastructures, la connectivité, ou encore les services de demain
pour les transporteurs.
Pour cela, le salon Lyonnais proposera un nouveau hall d’exposition (Hall 1), rebaptisé SOLUTRANS
4.0 pour répondre à la demande croissante des exposants et des visiteurs en matière d’innovation,
et une nouvelle zone de démonstration extérieur intitulée « Piste d’Essai - Test Track by
SOLUTRANS » pour découvrir, tout au long du salon, les matériels et systèmes innovants en action
et les prendre en main.

SOLUTRANS 4.0 : une source d’innovations pour répondre aux défis de demain et
aux attentes des transporteurs
Aujourd’hui, la filière VI est confrontée à des enjeux majeurs :
transition énergétique, intelligence artificielle, cyber sécurité,
recyclage, etc, à des problématiques sectorielles mais aussi
transverses, caractérisées par une grande diversité d'acteurs et de
métiers.
Expression de la transformation de la filière, SOLUTRANS 4.0
présentera les innovations de rupture et les nouveaux acteurs de la filière, dans tous les domaines, de
l’ingénierie à l’industrie, en passant par les solutions informatiques. SOLUTRANS réunira, dans cet
espace, tous les nouveaux acteurs (sociétés présentant des solutions digitales ou connectées, de
nouvelles motorisations et technologies, de transition énergétiques et éditeurs de logiciels ou encore
des systèmes d'informations) et contribuera ainsi à la mise en place de nouvelles solutions pour
optimiser l'activité professionnelle du secteur.
Plus de 70 partenaires consacrés à l'innovation sont déjà inscrits tels
que :
- Des fournisseurs d’énergie et professionnels d’infrastructure
pour faire le point sur les énergies en puissance et guider les
professionnels dans leurs choix ;
- Des spécialistes de la gestion de carburant pour réduire la
consommation ;
Des entreprises informatiques et bourses de fret pour
présenter des solutions digitales innovantes dédiées à l’exploitation et à la gestion de flottes.

À noter la présence de : AFTRAL, Altens, Alx Technologies, B2P Web, Chereau, ENI, Mesure Process,
Piusi, Proviridis, Symbio, Tokheim, TotalEnergies… Sans oublier les organisations professionnelles
FNTR, OTRE et TLF.

« Piste d’Essai Test Track by SOLUTRANS » : les systèmes innovants en action
La piste d’essai attire, en moyenne, plus de 2 000 professionnels à chaque édition, dont
88 % de satisfaits en 2019.
Cette année, SOLUTRANS, en partenariat avec TotalEnergies, proposera une nouvelle
zone d’essai entièrement repensée et plus étendue pour répondre à la demande des
visiteurs et des constructeurs VI et VU. La piste est également enrichie d’un parcours
semi-urbain de 25 km afin d’autoriser des essais en situation autour du parc.
Les exposants présenteront, en situation, toujours plus de véhicules « nouvelles énergies » (gaz,
hybride, électrique, Fuel Cell…), à des professionnels très nombreux à souhaiter « voir et essayer »
leurs offres.

À propos de SOLUTRANS
« SOLUTRANS, CARREFOUR MONDIAL DU VEHICULE INDUSTRIEL ET URBAIN »
SOLUTRANS, qui rassemble les acteurs de toute la filière du véhicule industriel et urbain, tiendra sa 16 ème édition du 16 au 20
novembre 2021 à Lyon Eurexpo. L’événement, accrédité par l'OICA, rassemble, sur une surface de 90 000 m2, près de 60 000
professionnels et 1 000 exposants et marques, venus du monde entier. La nouvelle promesse de l’édition 2021 : « Des Solutions
Durables et Connectées pour une Filière de Transport Responsable ».
Le salon SOLUTRANS est le rendez-vous biennal d'une filière qui compte parmi les plus innovantes. Le contexte économique
mondial fait de SOLUTRANS 2021 une vitrine des performances exceptionnelles des constructeurs VI, carrossiersconstructeurs, aménageurs, équipementiers, fabricants d'équipements d'atelier, professionnels su pneumatique, réseaux de
distribution…. Le salon occupera un nouveau hall baptisé SOLUTRANS 4.0, dédié en particulier aux innovations de rupture dans
la Filière du véhicule Industriel et Urbain afin d’éclairer les professionnels, constructeurs, carrossiers, équipementiers, acteurs
de la maintenance…, jusqu’aux transporteurs et chargeurs. L’ambition de SOLUTRANS, accompagner la Filière et promouvoir
les solutions aux défis qui l’attendent.

Service de presse SOLUTRANS :
CLC Communications - Tél. : 01 42 93 04 04
Jérôme Saczewski - Christelle Maupetit - Charlène Brisset – Diama Niasse
j.saczewski@clccom.com - c.maupetit@clccom.com - c.brisset@clccom.com - d.niasse@clccom.com
Contact Presse FFC :
Frédéric RICHARD – 06 82 87 69 34 - frederic.richard@ffc-carrosserie.org

