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Le salon du transport 

de la Région Auvergne Rhône Alpes 

 

Les professionnels du transport Routier de Marchandises et de Voyageurs organisent la 

4ème édition du salon PEPS les jeudi 16 et vendredi 17 Mai 2019, au Zénith de Saint-

Etienne Métropole.  

 

Dynamiques et engagés pour défendre l’image de leur métier, les transporteurs de la 

Maison du Transport créent l’événement une fois de plus et comptent bien faire de cette 

4ème édition du PEPS un véritable succès pour les exposants déjà inscrits en nombre et tous 

les visiteurs de Saint-Etienne, du département et de la région AURA. 

Installée sur plus de 12 000 m2 au Zénith de Saint-Etienne, l’édition 2019 met à l’honneur 

le transport de marchandises mais aussi le transport de voyageurs. Des exposants de 

ces 2 filières présenteront toute leur actualité en matière de matériel, d’équipements 

techniques et technologiques mais aussi de services qui permettent d’affronter les défis du 

transport. 

Cette année encore, la transition énergétique sera d’actualité, et de nombreux partenaires 

présents pour en témoigner. 

https://www.zenith-saint-etienne.fr/
https://www.zenith-saint-etienne.fr/


L’Espace Emploi et ses différents événements (Forum, Job Dating….)  doivent fournir aux 

transporteurs et aux exposants des occasions de rencontres et de recrutement des talents 

dont les entreprises ont besoin. 

Conducteurs et salariés de la filière seront aussi à l’honneur et attendus nombreux dans 

l’espace Santé et Sécurité. 

De très nombreux autres événements sont au programme. 

Chaque jour, la Maison du Transport, organisatrice de l’événement, saura conjuguer 

professionnalisme et convivialité en accueillant ses adhérents et leurs clients sur son 

stand ouvert à tous. 

Le salon PEPS Transport est le rendez-vous à ne pas manquer pour tous les professionnels 

du transport et pour ceux qui veulent découvrir et partager la passion de la route. 

 

Les chiffres clés 

- Date : 16 et 17  Mai 2019 

- Lieu : Zénith de Saint-Etienne Métropole 

- Surface d’exposition : 12 000 m2 

- Nombre de visiteurs attendus : + 3000 (chiffres 2017) 

- Provenance des visiteurs : Loire et de la Région AURA (chiffres 2017) 

- Plus de 60 exposants locaux, nationaux et internationaux (50 exposants en 2017) 

- 80% des exposants satisfaits ou très satisfaits (chiffres 2017) 

 

Salon PEPS TRANSPORT : www.pepstransport.fr 

Organisateur :  la Maison du Transport  

46, rue de la Talaudière  

42000 SAINT-ETIENNE  

Tél. 04 77 47 60 30 

 www.maisondutransport-loire.fr  
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