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quoi ressembleront 
demain les grandes villes 
du monde entier ? Nous y 
déplacerons-nous en taxis 

volants ou bien à bord de larges 
tramways aériens surplombant les 
gratte-ciels ? Au-delà de l’aspect 
science-fiction, le transport des 
biens et des personnes représente 
un enjeu économique et sociétal 
fort pour les années à venir. Et 
seuls l’innovation, la prospection 
et le dialogue permettront 
d’apporter des clés et des réponses 
concrètes aux problématiques 
de transports que se posent 
dès à présent les métropoles. 
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La mobilité devient, de fait, un sujet vaste et 
mondial, touchant à tous les secteurs d’activités 
et tous les publics. Celle-ci concerne aussi bien 
les constructeurs industriels que les éditeurs de 
logiciels, les offreurs de solutions d’infrastructures 
et de réseaux que les prestataires de services. 
À ceux-là s’ajoutent encore des start-ups, des 
acteurs sociétaux, des experts de métiers 
périphériques et des établissements de recherche.

Partant de ce constat, abe, leader mondial en 
organisation de rendez-vous d’affaires, et Dépêche 
Events, filiale événementielle du Groupe La 
Dépêche du Midi, portent l’ambition commune de 
réunir l’ensemble de ces acteurs pour travailler 
et réfléchir conjointement aux transports de 
demain. Notre ambition : améliorer la mobilité de 
tous au quotidien et le mieux vivre ensemble.

Participer à la première édition du M2S, 
Mobility Solutions Show, c’est vivre une 
expérience unique et faire partie d’une 
communauté internationale d’experts soucieuse 
de repenser les solutions de mobilité.

Jean-Nicolas Baylet
Directeur Général

Groupe La Dépêche du Midi

Stéphane Castet
Président Directeur Général
advanced business events
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NOUS VOUS DONNONS RENDEZ-VOUS 
     EN 2020 POUR M2S !



MOBILITY SOLUTIONS SHOW 
AU CŒUR D’UN ÉCOSYSTÈME 
PUISSANT ET INTERNATIONAL

L’OCCITANIE,  
CARREFOUR DE L’EUROPE, 
UN TERRITOIRE INNOVANT 
ET MODÈLE concernant les 
solutions de mobilité de demain. 
Un potentiel de croissance 
économique considérable.

TOULOUSE, 
capitale mondiale 
de l’aéronautique, 
du spatial et leader 
français en R&D

UNE MISSION 
DE STRUCTURATION DE 
LA FILIÈRE VÉHICULE 
AUTONOME ET CONNECTÉ 
COMMANDÉE PAR 
L’ÉTAT ET LA RÉGION

FILIÈRE TRANSPORTS 
TERRESTRES INTELLIGENTS*

acteurs en Occitanie+200 

emplois+25 800 

de chiffre d’affaires
3,2 milliards

* Source Interclustering Transports 
Terrestres Intelligents

FILIÈRE AÉRONAUTIQUE  
ESPACE ET SYSTÈMES 
EMBARQUÉS*

emplois industriels+146 000 

établissements+1 900 

chercheurs+8 500 
* Source Aerospace Valley



T O U L O U S E  -  N O V E M B R E  2 0 2 0

Favoriser et simplifier le mouvement, l’interconnexion, 
le dynamisme face aux mutations des métropoles

Encourager le mieux vivre ensemble et 
répondre à un besoin global d’inclusion, de 
cohérence et de cohésion sociale

Réduire une fracture de plus en plus perceptible 
entre les métropoles et les territoires

Réfléchir au changement de paradigme : une 
conception « temps » vs « mode de transport »

Proposer une mobilité repensée, via une mise en 
lumière des solutions responsables et modes doux

METTRE EN LUMIÈRE LES INNOVATIONS 
TECHNOLOGIQUES ET LES INITIATIVES POUR... 

M2S, LE NOUVEAU 
RENDEZ-VOUS B2B 
INTERNATIONAL 
DES SOLUTIONS 
DE MOBILITÉ 
URBAINE ET 
PÉRIURBAINE

•  Fournisseurs de mobilité : modernisation 
des transports existants, nouveaux 
modes de transports, constructeurs, 
sous-traitants, fabricants et opérateurs, 
transports individuels et collectifs, 
laboratoires, instituts d’enseignement et 
de recherche, pôles de compétitivité

•  Infrastructures : plateformes multimodales, 
aménagement des voiries, énergies 
et alternatives aux énergies fossiles, 
gestion des flottes, gestion des modes 
de paiement, réseaux télécoms, 
modernisation des infrastructures

•  Intégrateurs de systèmes, éditeurs de 
logiciels : géolocalisation, stationnement, 
partage d’informations

•  Sociétés de services et de conseils

QUI EXPOSE ?

•  Collectivités territoriales : pouvoirs publics, 
départements, régions, métropoles

•  Entreprises de l’industrie, sociétés de services

•  Entreprises du numérique et leurs 
plateformes logistiques

•  Entreprises en recherche de solutions pour 
l’amélioration du confort de vie de leurs salariés

•  Opérateurs professionnels, 
aménageurs de transports

•  Acteurs du tourisme

•  Architectes et urbanistes

•  Instituts de recherche et Universités...

QUI VISITE ?

alon professionnel, Mobility 
Solutions Show présente 
les solutions qui répondent 
aux nouveaux usages de 

mobilité, de tous, au quotidien. 

M2S adresse tous les types de transports : 
terrestres, maritimes, aériens.
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UNE EXPÉRIENCE BUSINESS 
IMMERSIVE DE 3 JOURS

Gagnez en visibilité  
à échelle internationale 
3 jours pour exposer vos 
innovations et solutions.

• ÉCHANGER ET RENCONTRER
• DÉVELOPPER ET S’INSPIRER
•  SOURCER ET PARTAGER

Développez votre business 
Un programme personnalisé 
de rdv d’affaires.

Valorisez votre expertise  
& démontrez votre savoir-faire 
Gagnez en crédibilité auprès des 
prescripteurs et donneurs d’ordres.

Mettez en valeur vos solutions  
et vos nouveautés 
Faites tester vos solutions par les 
prescripteurs et les donneurs d’ordres, 
assistez au « pitchs inversés » délivrés 
par des métropoles internationales 
venues exposer leurs besoins.

Développez votre réseau 
Une soirée et des espaces 
de networking à votre 
disposition pour commencer 
ou poursuivre les échanges 
avec vos pairs et les décideurs.

Gagnez en inspiration & découvrez 
les nouvelles tendances 
Un programme de conférences riche 
combinant sessions pratiques et 
techniques, et analyses prospectives.

3JOURS POUR...

 PARMI LES THÉMATIQUES  
ABORDÉES 

Le véhicule multimodal

Gagner sur le temps de transport, pour quoi faire ?

Les dernières innovations pour décongestionner 
les milieux urbains et périurbains

Urban air mobility

Monétisation du temps de transport

Impact des solutions de mobilité sur 
l’environnement et le bien vivre ensemble

 LES FORMATS POUR AGIR 

Hall d’exposition

Rendez-vous d’affaires

Programme de conférences

Networking

Pistes d’essais

Démos et Animations

Visites de sites
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L’ÉQUATION M2S, 
UNE OPPORTUNITÉ 

UNIQUE 

AU NIVEAU EUROPÉEN*

*Selon une étude Ipsos et le BCG pour l’ASFA – Mars 2017

n plus de permettre 
la rencontre des 
professionnels de 

l’écosystème mobilité à 
l’échelle internationale, M2S 
a été pensé pour favoriser 
la mise en relation des 
offreurs de solutions et des 
métropoles commanditaires 
pour répondre aux attentes 
de leurs citoyens.

E

des européens considèrent les investissements 
publics en faveur des infrastructures de 
transports insuffisants, en particulier en 
matière d’intermodalité et plébiscitent 
les initiatives destinées à les favoriser.

61%

des européens considèrent que les innovations 
dans le domaine des véhicules et des nouvelles 
technologies vont avoir des conséquences 
positives sur leur vie de tous les jours.

77%

en moyenne passées à se déplacer 
(du lundi au vendredi)9h30

D’une part, des apporteurs de solutions 
qui valorisent leurs services auprès de 
grands donneurs d’ordres internationaux.
D’autre part, des décideurs internationaux 
qui découvrent de nouvelles 
opportunités et puisent l’inspiration 
parmi un panel de solutions.



LE FORUM DES MÉTROPOLES 
M2S, UN FORMAT INÉDIT !

Les prescripteurs et grands 
donneurs d’ordres pourront :

•  Échanger leurs bonnes pratiques
•  Partager leurs visions et ambitions
•  Présenter leurs initiatives
•  Discuter de leurs besoins et freins
•  Accéder à une offre riche de solutions 
•  Tester les dernières nouveautés
•  Gagner en inspiration
•  Présenter leurs problématiques aux experts

•  Copenhague, où l’on capitalise sur les données et leur 
collecte pour adapter la ville et devenir la 1re capitale 
européenne à atteindre le 0 carbone en 2025

•  Séoul, où la parole citoyenne a permis de 
construire un réseau de transports considéré 
comme le meilleur au monde

•  Singapour, dont les nombreuses initiatives et innovations 
la placent comme emblème des smart cities

Le but : faire ressortir les évolutions, les synergies et 
les tendances du plus grand nombre de métropoles 
au fil du temps grâce à la production annuelle 
d’un livre blanc résultant de leurs échanges. Ce 
support enrichira les réflexions et démarches 
de tous les professionnels de la mobilité. 

La présence d’offreurs de solutions à M2S leur permettra 
en outre d’optimiser leurs initiatives, approfondir leurs 
démarches et découvrir les nouvelles opportunités 
pour répondre au défi d’une nouvelle mobilité.

e Forum des Métropoles aura l’honneur d’accueillir 
un panel de villes différentes d’année en année.

Engagées dans la transformation de leurs territoires 
pour améliorer la mobilité de tous et développer une 

mobilité heureuse, les métropoles auront l’opportunité 
d’échanger sur leurs problématiques communes 
entre elles et avec les autres acteurs du salon.

 Parmi les initiatives et  
 métropoles déjà en marche... 

L

En 2020 et pour la 1re fois, 
un panel de métropoles 

internationales échangera 
conjointement sur leurs 
problématiques, enjeux 

et bonnes pratiques 
liés à la mobilité.

•  Medellin et son pari ambitieux et pionnier 
dans l’utilisation d’un système de transport 
par câble de type téléphérique

•  En Inde, des marches groupées la nuit pour permettre 
aux femmes de se réapproprier l’espace public

•  …
Dossier WeDemain pour SNCF « Mobilité et Civilités 
Demain – Tour du monde en 5 villes innovantes »

CETTE INITIATIVE UNIQUE EN 
SON GENRE SERA RÉPÉTÉE LORS 
DE CHAQUE ÉDITION DE M2S.



Organisé par &

•  advanced business events est un organisateur 
de conventions d’affaires reconnues pour leur 
qualité dans de nombreux domaines industriels, 
tels que l’aéronautique, les systèmes embarqués,… 
Avec un portefeuille de 80 000 clients depuis 
1984, abe a déjà réalisé plus de 1000 événements 
à travers le monde. 

•  Fort de ses 150 ans, le Groupe La Dépêche du Midi 
bénéficie de marques puissantes sur l’ensemble 
de la  région Occitanie. Il organise notamment 
au travers de sa filiale événementielle, Dépêche 
Events, plus de 250 événements par an. Le Groupe 
crée et gère des manifestations professionnelles 
et grands publics sur de nombreuses thématiques 
telles que l’économie, le sport ou la gastronomie.

Marie François (abe)
mfrancois@advbe.com
+33 5 32 09 20 01

Maryline Vergnaud (Dépêche Events)
maryline.vergnaud@ladepeche.fr
+33 5 62 11 34 85
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