Lyon, le 16 novembre 2015

SOLUTRANS 2015 : LA ROUTE EST OUVERTE !
Rendez-vous incontournable de la filière camion, SOLUTRANS, le salon des professionnels
du Transport Routier et Urbain (du 17 au 21 novembre 2015 - Lyon Eurexpo), ouvre ses
portes, demain, mardi 17 novembre 2015, et s'annonce comme le carrefour international
de l'innovation et de l'information sur les solutions les plus pertinentes et les mieux
adaptées du secteur.
Près de 900 exposants et marques (dont 23 % d'étrangers) et environ 37 000 visiteurs
(dont 15 % d'internationaux) sont au rendez-vous !
UN SALON REPRESENTATIF D’UNE FILIERE MAJEURE DE L’ECONOMIE FRANÇAISE
SOLUTRANS est la seule manifestation en France regroupant l’ensemble des acteurs de la
filière du transport routier et urbain : constructeurs de VI, VUL, semi-remorques et
remorques - constructeurs-carrossiers - équipementiers - pneumatiques…. Dans un contexte
sensible laissant cependant pressentir une légère reprise, le salon affiche le dynamisme de la
filière et de ses acteurs en termes d’innovation et d’efficience environnementale.
UN LIEU D'ECHANGES ET D'INFORMATION
Lieu de réflexion et d'échanges sur les solutions et les grandes thématiques de demain,
SOLUTRANS 2015 propose de nombreux rendez-vous pour une vision à 360° du marché :
- Un plateau TV avec de nombreuses émissions (retransmises sur la chaîne YouTube du
salon) sur des sujets relatifs à l'environnement, à la standardisation des véhicules
spéciaux, à la formation, à la maintenance ou encore au transport frigorifique avec
Transfrigoroute qui fête les 45 ans de l'ATP ;
- Une conférence "Quelles perspectives 2015/2020 pour les matières premières ?" traitant
des problématiques liées aux matières premières tant sur le plan technologique que sur
celui du coût d'approvisionnement ;
- Le 4ème rendez-vous de la filière du véhicule industriel et urbain qui rendra compte des
missions et axes prioritaires de la filière ainsi que des perspectives des infrastructures et
produits gaz.
DES EVENEMENTS INEDITS
SOLUTRANS accueille toutes les solutions de transport et organise de nombreux
événements :
- L'Espace VUL-CAPEB regroupant constructeurs, carrossiers et équipementiers ;
- Un Espace Formation, animé par la FFC et de nombreux partenaires (le Rectorat de Lyon,
l'AFTRAL, la Sécurité routière…), mettant en avant les métiers de la carrosserie et du
transport.
- La soirée de gala de SOLUTRANS le jeudi 19 novembre pour célébrer les 170 ans de la
FFC.

L'INNOVATION A L'HONNEUR
L’expertise reconnue de ses exposants permet à SOLUTRANS d’axer plus que jamais son
édition 2015 sur l’innovation. Cette démarche se concrétise à travers :
- Les 150 nouveautés présentées par les exposants ;
- Le Prix de l'Innovation des Solutions de Transport, organisé par la CCI de Lyon ;
- Et, pour la première fois, la remise de 3 prix reconnus au niveau international :
International Truck of the Year, International Van of the Year et International Pick-Up
Award, respectivement pour le camion, le VUL et le Pick-Up.

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.
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