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

150

EXPOSANTS

3000
VISITEURS
AT TENDUS

QUI VISITE ?
• 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

QUI EXPOSE ?
• Fournisseurs de mobilité :
Constructeurs, sous-traitants,
opérateurs, laboratoires, instituts
d’enseignement et de recherche,
pôles de compétitivité
• Infrastructures : plateformes
multimodales,aménagement et
modernisation des infrastructures,
énergies et alternatives aux énergies
fossiles, gestion des flottes, gestion des
modes de paiement, réseaux télécoms

• Architectes et urbanistes

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

• Instituts de recherche et Universités...

• Sociétés de services et de conseils

• Acteurs du tourisme

UNE EXPÉRIENCE BUSINESS IMMERSIVE
RENDEZ-VOUS D’AFFAIRES
Développez votre business grâce
au programme personnalisé
de « one-to-one meetings »
HALL D’EXPOSITION
Gagnez en visibilité à
échelle internationale
3 jours pour exposer vos
innovations et solutions

DÉMOS, ANIMATIONS
& PISTE D’ESSAIS
Mettez en valeur vos solutions
et vos nouveautés : faites-les
tester par les prescripteurs et
donneurs d’ordres et participez
aux «pitchs inversés» délivrés par
les métropoles internationales
venues exposer leurs besoins
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PROGRAMME DE CONFÉRENCES
Gagnez en inspiration et découvrez
les dernières tendances avec
des sessions de conférences
pratiques et techniques et
des analyses prospectives

UNE SOIRÉE & DES ESPACES
NETWORKING
Développez votre réseau
grâce aux espaces et
temps de networking pour
commencer ou poursuivre
les échanges avec vos
pairs et les décideurs
VISITES DE SITE
Valorisez votre expertise et
démontrez votre savoir-faire
auprès des donneurs d’ordre en
faisant visiter vos entreprises, sites, ...

L’ÉQUATION M2S
UNE OPPORTUNITÉ
UNIQUE
En 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 avec les donneurs d’ordres
issus du secteur privé et des métropoles commanditaires.

Des apporteurs de
solutions qui valorisent
leurs services auprès
de grands donneurs
d’ordres internationaux.

PRÉSENTATION DE SOLUTIONS

SOURCING DE SOLUTIONS

Des décideurs internationaux
qui découvrent de nouvelles
opportunités et puisent
l’inspiration parmi un
panel de solutions.

LE + DE M2S

Réfléchir sur l’urbain et
le périurbain pour une
mobilité repensée

LE FORUM DES MÉTROPOLES M2S, UN FORMAT INÉDIT !
En 2020 et pour la 1ère fois, un panel de métropoles internationales échangera conjointement sur leurs
problématiques, enjeux et bonnes pratiques liés à la mobilité.

LE BUT :

LES OBJECTIFS
DE M2S
Réunir, au cœur d’un événement dédié,
l’ensemble des acteurs de la filière mobilité
Valoriser vos solutions, développer votre business
Rencontrer des donneurs d’ordres internationaux
Découvrir les nouveautés, les dernières tendances
Réfléchir ensemble aux transports de demain et
réduire une fracture de plus en plus perceptible
entre les métropoles et les territoires

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.

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

FILIÈRE TRANSPORTS
TERRESTRES INTELLIGENTS*

+200
+25 800

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

acteurs en Occitanie

emplois

3,2milliards

de chiffre d’affaires

L’OCCITANIE,
CARREFOUR DE L’EUROPE,
UN TERRITOIRE INNOVANT
ET MODÈLE concernant les

* Source Interclustering Transports
Terrestres Intelligents

solutions de mobilité de demain.
Un potentiel de croissance
économique considérable.

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

FILIÈRE AÉRONAUTIQUE
ESPACE ET SYSTÈMES
EMBARQUÉS*

+146 000
+1900
+8500
emplois industriels

établissements

chercheurs
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* Source Aerospace Valley

• 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.
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