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LA FFC FAIT EVOLUER LA BASELINE DE SOLUTRANS
Le monde du véhicule industriel et du transport dans son ensemble subit depuis plusieurs
années des mutations extrêmement importantes et structurantes. Le salon SOLUTRANS,
propriété de la FFC – Fédération Française de Carrosserie, agit comme un miroir pour les
problématiques des acteurs de la filière. Sa promesse doit à ce titre refléter leurs enjeux.
Depuis sa première édition, le salon SOLUTRANS s'est toujours positionné comme le Salon
International des Solutions de Transport Routier et Urbain. Une promesse qui n'a jamais fait
défaut au rendez-vous biennal lyonnais, puisque SOLUTRANS enregistre tous les deux ans de
fortes progressions, en termes de visiteurs et de professionnels exposants. À ce jour, plus d'un
an et demi avant la prochaine édition, SOLUTRANS peut même s'enorgueillir d'avoir déjà
validé plus de 55 % de réservations d'espace !
Rappelons également que depuis 2019, le salon est placé sous le haut patronage du Président
de la République et accrédité par l’OICA (Organisation Internationale des Constructeurs
Automobiles), ce qui en fait l'une des seules manifestations reconnues au plan international
dans son secteur.
Pour accompagner cette croissance, le salon devait donc ouvrir plus grandes ses portes et
confirmer qu'il est devenu le salon de référence pour toute la filière du véhicule industriel et
urbain, à travers le Monde. À ce titre, la promesse qui accompagnera désormais toutes les
communications du salon ainsi que les logos et les visuels sera :

SOLUTRANS : CARREFOUR MONDIAL DU VEHICULE INDUSTRIEL ET URBAIN !
Pour la première fois en 2019, le salon s'était doté d'un slogan, permettant de positionner
plus précisément l'édition autour d'un fil rouge. Il s'agissait de "Le Plus Grand Rassemblement
Européen de Véhicules Industriels et Urbains Électriques, de 3,5 à 44 Tonnes".
Pour 2021, nous mettrons en avant les "Solutions Durables pour une Filière de Transport
Responsable".
La révolution numérique a eu lieu, celle des motorisations électriques est en cours. C'est tout
l'écosystème du véhicule industriel qui se voit impacté. Avec, en ligne de mire, un seul objectif,
diminuer l'impact écologique de la filière sur fond de mix énergétique. SOLUTRANS 2021 sera
le rendez-vous immanquable pour évoquer ces défis et partager les solutions qui s'offrent à
nous. Nous vous attendons à Lyon Eurexpo, du 16 au 20 novembre 2021 !

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 16ème édition
du 16 au 20 novembre 2021 à Lyon Eurexpo. L’événement, accrédité par l'OICA, rassemble près de
60 000 professionnels et 900 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,
carrossiers-constructeurs, aménageurs, équipementiers, fabricants d'équipements d'atelier, professionnels su
pneumatique, réseaux de distribution… En 2021, SOLUTRANS élargit son horizon et investit le champ de la chaîne
logistique, de l’entrepôt connecté aux services associés. 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.
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