PEPS Transport 2019
Qui en a parlé ?

Articles de presse
Avant l’évènement, la presse a communiqué :

Salon PEPS, 2 jours dédiés à la filière
Transport à Saint Etienne
Il y a 4 semaines

Un salon du transport au Zénith
le 13 mai 2019 - Rédaction - Agglomération stéphanoise

DR
Les 16 et 17 mai, aura lieu Peps transport, le salon professionnel du transport, au Zénith de SaintEtienne métropole.
Plus de 50 exposants seront
présents sur 6 000 m2. Jeudi 16
mai, de 10 à 20 heures, une
découverte de la filière transport et de ses métiers est
proposée. Vendredi 17 mai, de 9
à 16 heures, les hommes et les
femmes de la filière seront mis à
l'honneur. Mais aussi pour
rythmer ces deux jours, un forum
de la santé ainsi qu'un espace
sur la sécurité routière seront
accessibles, ainsi que des tables
rondes et ateliers thématiques.

la 4ème édition du Salon Régional du Transport aura lieu les Jeudi 16 et Vendredi
17 mai 2019 au Zénith de Saint-Etienne Métropole (42).
17 000 m2 seront consacrés aux fabricants de matériel et autres acteurs de la filière transport : constructeurs de
véhicules, carrossiers, organismes de formation , équipementiers et manufacturiers. En tout, plus de 60
exposants feront le déplacement.
Toute une partie du salon sera également dédiée à l’emploi avec de nombreux partenaires présents. La première
journée sera notamment orientée vers la découverte de la filière Transport et ses métier tandis que la seconde
journée rendra hommage aux hommes et aux femmes de la filière Transport.
De nombreux intervenants s’exprimeront lors des ateliers ou tables rondes organisées autour du thème de
l’entreprenariat, la gestion du changement, la transformation du CICE ou encore l’autocar et la transition
énergétique… De nombreux autres sujets seront abordés pendant ces deux jours.
Pour participer, demandez votre badge Ici

