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SOLUTRANS FRANCHIT UN NOUVEAU CAP !
SOLUTRANS, le salon international des solutions de Transport Routier et Urbain, qui s’est tenu du
19 au 23 novembre 2019, a franchi la barre symbolique des 50 000 visites, soit une progression de
près de 11 % vs. 2017.
Cette nouvelle édition, saluée par tous pour la qualité et la richesse de son offre et de son contenu,
s’est positionnée plus que jamais comme "le plus grand rassemblement européen de véhicules
industriels et urbains électriques de 3,5 à 44 tonnes".
Une édition de très grande qualité
Avec 900 exposants et marques représentées, soit une croissance de 47 % par rapport à l’édition
2017, dont 31 % de nouveaux exposants, l’édition 2019 de SOLUTRANS remporte un franc succès,
fruit d’un travail de fond entamé depuis plusieurs années par la FFC (Fédération Française de
Carrosserie). Le salon est désormais un événement de référence international pour l'ensemble des
acteurs de la filière du véhicule industriel et urbain.
Un salon d’affaires résolument international
Avec 27 % d’exposants internationaux en provenance de 23 pays et 11 % de son visitorat venant de
33 pays, SOLUTRANS 2019 renforce son positionnement international, en particulier sur les marchés
européens et d’Afrique du nord.
Confirmation de cette dimension mondiale, SOLUTRANS a été accrédité par l'OICA, Organisation
Internationale des Constructeurs Automobiles. Le salon est ainsi entré dans le cercle très fermé des
manifestations reconnues à l'unanimité par plus de 35 pays à travers le monde, aux côtés des plus
grands événements de l'Automobile et du Véhicule Industriel.
Un salon décrypteur de tendances…
À l’heure du numérique et des nouvelles technologies, SOLUTRANS 2019 a mis en lumière les
grandes tendances du secteur à travers son nouvel espace SOLUTRANS 4.0, réunissant tous les
acteurs des technologies de rupture dans les domaines des véhicules industriels et urbains, de
l'intralogistique et des NTIC. Le salon a également accueilli, en partenariat avec CARA*, de
nombreuses start-ups innovantes et des laboratoires de R&D de grands groupes industriels,
présentant des solutions technologiques d'avenir (3D, réalité virtuelle…) ainsi que des modèles
disruptifs de livraison s’appuyant sur des drones et des robots.
… révélateur d’innovation et d’excellence
La capacité d’innovation des constructeurs VI, des carrossiers-constructeurs et des équipementiers a
été une nouvelle fois récompensée à SOLUTRANS :
• Les prestigieux prix internationaux International Truck of the Year 2020, Truck Innovation Award
2020, International Van of the Year 2020 et Pick-up Award 2020 ont primé respectivement
l’Actros Génération 6 de MERCEDES, le H2 XCIENT de HYUNDAI, la gamme des Transit Custom
Hybrids de FORD et le Ranger de FORD.
* Forte de plus de 200 membres, CARA, European Cluster for Mobility Solutions est un pôle de compétitivité qui mobilise
l'ensemble de la filière et des compétences pour accompagner les mutations de la mobilité urbaine, des systèmes de
transport de personnes et de marchandises et créer les véhicules de demain.

• Les I-nnovation AWARDS, anciennement les Trophées de l'Innovation SOLUTRANS, repris et
désormais organisés par la FFC sous un format revisité, avec une nouvelle identité graphique, des
critères d'attribution remodelés, un jury élargi…, ont distingué :
- Catégorie Carrossiers-Constructeurs - Lauréat Or : LAMBERET - Lauréat Argent : LECAPITAINE
- Lauréat Bronze : FRAPPA
- Catégorie Equipementiers - Lauréat Or : KERSTNER - Lauréat Argent : DHOLLANDIA - Lauréat
Bronze : G-KEEP
A noter qu'à partir de cette année, un Prix spécial "Joseph Libner", vient récompenser une
innovation sur sa dimension environnementale. CHEREAU inaugure cette distinction dans la
catégorie Carrossiers-Constructeurs, tandis que la société JONESCO repart avec le trophée dans la
catégorie Equipementiers.
Enfin, créé à l’initiative de la FFC et de son président Patrick Cholton, le prix de "L’Homme de la
filière - Véhicules Industriels et Urbains 2019", a été décerné à Madame Veronika Wand-Danielsson,
Ambassadeur de Suède en France. Cette distinction lui a été remise par Gérard Collomb, Maire de
Lyon et ancien Ministre, Christian Peugeot, président du CCFA et de l'OICA ainsi que Patrick Cholton,
président de la FFC et du salon SOLUTRANS.
Métiers, savoir-faire et emploi à l'honneur
Sujets d'envergure, l'emploi et la formation ont été valorisés tout au long de SOLUTRANS au sein d'un
espace dédié de plus de 1 000 m2. Dynamique et opérationnel, celui-ci a permis de faire découvrir ou
redécouvrir les métiers de la filière ainsi que les formations associées. Un grand Forum de l'emploi a
été mis en place, en partenariat avec des spécialistes du secteur (Pôle Emploi, Monster…),
permettant de mettre en relation les recruteurs et les candidats. Il est soutenu par la création de
nouvelles solutions de recherche et d'un outil lancé par la FFC, Mobili’Job, qui se donne pour objectif
de rassembler toutes les offres de la filière. La FFC a également organisé trois sessions de "Job
Dating", durant lesquelles près de 50 entreprises ont reçu de nombreux candidats.
L’environnement au cœur des préoccupations de toute une filière
Enjeu majeur de la filière, l’environnement est au cœur des préoccupations de tous.
A SOLUTRANS, la conférence plénière d'ouverture intitulée "Le 6ème rendez-vous de la filière", en
partenariat avec la PFA, était très largement consacrée au livre blanc sur "l'électricité pour la filière
des véhicules industriels et urbains"*, remis aux pouvoirs publics lors de l'inauguration du Salon.
Pour sa part, la plénière a détaillé la faisabilité d'une filière de véhicules électriques industriels et
urbains, formulant des propositions concrètes pour le développement de l'électromobilité à l'horizon
2025.
*Fruit du travail du GTFM Véhicule Electrique, confié à la FFC par la PFA, en partenariat avec le COFIT,
l’AVERE et l’URF.
Des contenus de qualité pour répondre aux interrogations et apporter des solutions
Afin de répondre à toutes les attentes des visiteurs, SOLUTRANS 2019 a proposé un programme
particulièrement riche et varié qui a remporté un franc succès :
- Un vaste programme de conférences reflétant plus que jamais les (r)évolutions qui dynamisent la
chaîne de valeur de la filière.
- Une surface d'essais extérieure optimisée pour des démonstrations uniques de véhicules de tous
types (électriques ou autonomes, concept car…).
Revalorisation de la Filière auprès du grand public
- Dans le cadre de leur mission de revalorisation de la Filière du véhicule industriel et urbain auprès
du grand public, SOLUTRANS et la FFC ont déployé cette année un vaste partenariat avec
Autoroute info 107.7. Durant 4 jours, près de 11 millions d'auditeurs ont entendu les plus grands
experts s’exprimer sur les enjeux de la filière. Innovation, sécurité, emploi, nouvelles énergies…,
tous les thèmes ont été traités dans le cadre de 20 émissions en direct.

Des rendez-vous attendus et conviviaux
SOLUTRANS 2019 a été rythmé, une fois encore, par des temps forts, offrant la possibilité à tous
d’échanger et de partager dans une ambiance chaleureuse et conviviale, comme la soirée de remise
des I-nnovation AWARDS à la CCI de Lyon ou le Dîner de gala, qui lui aussi illustre le succès de
SOLUTRANS avec plus de 1 200 convives réunis dans le Hall 2.2 autour d'un repas gastronomique et
de deux concerts inédits des Rabeats, puis des Boney-M.

Rendez-vous en 2021 !
La prochaine édition de SOLUTRANS se tiendra du 16 au 20 novembre 2021 à 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 Président de la République, Emmanuel Macron.
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