COMMUNIQUE DE
PRESSE
2 Juin 2019

Mobilisation réussie
de tous les acteurs de la filière « transport routier »
pour cette 4ème édition du Salon Régional du Transport

Les transporteurs, organisateurs du salon PEPS, ont réussi à mobiliser largement tous les
acteurs de la filière à l’occasion de cet événement régional, qui s’est tenu au Zénith de SaintEtienne les 16 et 17 mai derniers.
Plus de 80 exposants et partenaires représentaient les différents métiers autour du transport :
constructeurs de véhicules, équipementiers, prestataires de l’emploi et de solutions
informatiques etc… Ces acteurs nationaux ou régionaux ont apprécié la proximité avec les
transporteurs de la région, la taille humaine du salon, qui a permis des échanges de qualité à
la fois conviviaux et professionnels.

Plus de 3000 visiteurs se sont déplacés sur l’ensemble des espaces organisés. Les
transporteurs se sont rendus sur les stands des exposants, réussissant ainsi à rencontrer un
grand nombre de fournisseurs et partenaires possibles.
Les professionnels du transport ont également pu participer à l’atelier proposé par la FNTR
Loire et le CNR et à la table ronde organisée par la FNTV Loire avec de nombreux autres
invités, élus et institutionnels.
Leurs collaborateurs ont pu profiter du parcours santé qui leur était proposé sur le Forum de
la Santé.
Les conducteurs ont été mis à l’honneur lors de la finale du Challenge V.E.R.T. Il restait 9
finalistes le vendredi matin sur les quelques 250 qui ont participé aux épreuves qualificatives.
3 catégories, 3 vainqueurs au final félicités par le Préfet de la Loire.
Le jeune public s’est déplacé en nombre sur l’Espace Partage de la Route, sur lequel les
acteurs de la prévention et de la sécurité routière les accueillaient. Il s’agissait de leur faire
prendre conscience des dangers de la route et de la nécessité d’adopter les bons
comportements, qu’on soit piéton, cycliste ou automobiliste.
L’emploi était le thème majeur de cette 4ème édition. De nombreux partenaires étaient présents,
la STAS, écoles et centres de formation, agences d’interim etc…
Le grand public et les personnes à la recherche d’emplois ont pu découvrir la richesse des
métiers au sein des filières transport de marchandises et transport de voyageurs et postuler à
plus de 150 offres d’emploi proposées sur le Forum Emploi. Le job dating leur a permis des
rencontres fructueuses avec les nombreux employeurs de la région.
Le GEIQ Transport 42 a pu célébrer la signature du 500ème contrat en présence de Monsieur
Evence Richard, Préfet de la Loire.
Les élus et représentants des collectivités régionales et locales ont bien répondu aux
invitations des transporteurs. Le salon a été inauguré par Gael Perdriau, président de la
métropole et maire de Saint-Etienne, accompagné par de nombreux adjoints et viceprésidents. Pour la table ronde FNTV Loire, Paul Vidal pour la Région, Alain Laurendon pour
le Département et Gilles Thizy pour Saint Etienne Métropole ont représenté les autorités
organisatrices de mobilité.
L’arrivée de Pierre Gagnaire sur le salon a contribué au dynamisme du programme des 2
jours, en particulier grâce à sa conférence qui a fait salle comble.
Enfin, la traditionnelle soirée de gala s’est déroulée avec plus de 330 convives, concluant une
première journée de salon dans la convivialité qui caractérise aussi les professionnels de la
route.
Retrouvez nos précédents communiqués sur www.pepstransport.fr
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