Communiqué de presse
Paris, le 21 avril 2015

SOLUTRANS fait le plein d’exposants
pour des visiteurs encore plus nombreux en 2015 !
90 % de la surface disponible sont déjà réservés à plus de 8 mois de l'ouverture de
SOLUTRANS, salon européen du transport routier et urbain (17 au 21 novembre 2015 à Lyon
Eurexpo).
800 exposants et marques (dont 25 % d’étrangers venant de 16 pays) rencontreront près de
37 000 visiteurs, dont 15 % d’internationaux.

Tout le monde sera au rendez-vous !
Les acteurs phares du marché ont renouvelé leur confiance au salon.
Ainsi, les constructeurs de poids lourds ont réservé des surfaces en augmentation de 25 %
par rapport à l'édition précédente.
Les principaux fabricants européens de remorques et semi-remorques seront eux aussi
présents avec de fortes ambitions.
Enfin, les carrossiers constructeurs et équipementiers confirment leur intérêt pour le salon
avec des surfaces réservées en hausse de 15 %.

Le VUL en vedette !
L’Espace VUL et carrossiers sur VUL, organisé en partenariat avec la CAPEB et la CNATP,
regroupera constructeurs, carrossiers, aménageurs et équipementiers mais aussi loueurs et
financeurs sur plus de 5 000 m2 (+ 10 % par rapport à 2013).
La CAPEB et la CNATP inciteront leurs adhérents, artisans du BTP et paysagistes, à venir
visiter le salon : plus de 10 000 professionnels invités.

SOLUTRANS, le rendez-vous international en 2015
Le salon renforce sa dimension internationale avec toujours plus d’exposants des pays
européens : Allemagne, Belgique, Espagne, Italie, Pays-Bas, Royaume-Uni ou encore Pologne
et Turquie.

Un nombre de visiteurs en progression édition après édition !
SOLUTRANS déploie un programme exceptionnel avec de nombreux temps forts pour
accueillir toujours plus de visiteurs (+ 8 % en 2013 versus 2011) et répondre à leurs besoins :
- Une remise de Prix Internationaux : International Truck of the Year, International Van of
the Year et International Pick-Up award ;
- Le Village E-mobility dédié à l'efficacité énergétique et à l'émergence de besoins de
mobilité et de connectivité à bord des véhicules ;

-

L’espace VUL, entièrement consacré aux véhicules utilitaires légers ;
Le 4ème rendez-vous de la filière industrielle de transport ;
Un espace formation métier pour multiplier les échanges sur les métiers de la filière et
leur attractivité ;
Un plateau TV ;
La soirée de gala SOLUTRANS qui célèbrera les 170 ans de la Fédération Française de la
Carrosserie ;
Et, un riche programme de conférences sur des sujets d'actualité.

A propos de SOLUTRANS
Salon international des professionnels du transport routier et urbain, SOLUTRANS est la seule manifestation en
France regroupant l’ensemble des acteurs de la filière camion (constructeurs de VI, VUL, semi-remorques et
remorques, constructeurs-carrossiers-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. L’édition 2015 est inscrite au cœur de la Semaine Mondiale
du Transport Routier et Urbain, co-présidée par la FFC et ERAI (Entreprise Rhône-Alpes International).
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