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PEPS Transport 2019 : 4ème édition
PEPS Transport 2019, le Salon Régional du Transport de la région AURA
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.
Les adhérents de la Maison du Transport ont tous pris l’engagement d’être présents. Mais ce
sont tous les transporteurs de la région Rhône Alpes, et également tous les professionnels
utilisateurs de poids lourds, qui sont attendus pour aller à la rencontre des exposants,
participer aux divers ateliers et tables rondes.
Des visiteurs en recherche de nouvelle orientation professionnelle sont attendus nombreux
sur l’Espace de Promotion des Métiers tout au long du salon. Dans cet espace, seront
présents tous les partenaires qui oeuvrent au quotidien aux côtés de la Maison du Transport
pour promouvoir les métiers du transport, recruter et former : l’AFT qui animera un atelier à
l’aide de son casque virtuel, les écoles ISTELI et ETIIC, les lycées professionnels de la région
qui forment les conducteurs etc…
L’emploi est au cœur de cette 4ème édition avec plusieurs rendez-vous entre professionnels,
salariés, recruteurs et candidats aux métiers de la route.
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Un Job Dating animé par les transporteurs de la Maison du Transport et les exposants se
déroulera à l’intérieur du salon et un Forum de recrutement dédié au personnel de transport
de personnes est organisé avec la STAS, le transporteur urbain de Saint Etienne Métropole.
Dans la continuité des précédentes éditions, PEPS 2019 fera aussi la part belle à la sécurité
routière, à la prévention des risques et la santé au travail.
Un Espace Partage de la Route recevra des scolaires, et tous les visiteurs intéressés pour
mieux connaitre les spécificités des poids lourds et autocars, en particulier les gabarits.
Les Forces de l’Ordre sont partenaires de PEPS et animeront un stand avec leur propre
matériel.
La Finale du Challenge V.E.R.T. ouvert aux conducteurs et futurs conducteurs du
département se déroulera le vendredi 17 et c’est en présence du Préfet que les résultats seront
promulgués.
Enfin, durant tout le salon, le Forum de la Santé accueillera les collaborateurs des entreprises
adhérentes de la Maison du Transport pour un parcours au terme duquel chacun aura reçu
des préconisations pour une meilleure hygiène de vie et pourra faire un bilan avec un médecin
du travail.
Dans les temps forts du salon, à retenir les visites inaugurales. La visite inaugurale du salon
se fera avec le Président de Saint Etienne Métropole Gaël PERDRIAU, le jeudi 16 en fin de
matinée. La visite inaugurale du Forum de la Santé aura lieu avec le Préfet de la Loire le
vendredi matin.
De nombreuses personnalités politiques et institutionnelles sont attendues au cours des deux
journées du salon, preuve de l’intérêt que suscite la profession dans le département.
Pour le final de la première journée, en invité d’honneur du salon, Pierre GAGNAIRE. Retour
aux sources pour le grand chef multi étoilé qui au cours d’une conférence reviendra sur son
parcours, ses valeurs.
Et la convivialité sera au rendez-vous bien sûr !
Fidèle à la tradition de partage, d’accueil et de bonne humeur qui marque le territoire, les
transporteurs seront nombreux pour entourer leurs invités lors de la soirée de gala.
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Les chiffres clés de PEPS Transport
- 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)

La Maison du Transport
Le salon PEPS est organisé par la Maison du Transport.
La Maison du Transport est un lieu d’écoute, d’échange,
de réflexion, de concertation, d’innovation, d’action pour
et avec les professionnels du transport du département
de la Loire.
Siège départemental des deux syndicats professionnels, la Fédération Nationale des
Transports Routiers (FNTR) et la Fédération Nationale des Transports de Voyageurs (FNTV),
la Maison du Transport accompagne les entreprises et leurs dirigeants dans les évolutions de
leurs métiers. Ce sont deux conseils d’administration représentant les professionnels locaux
en TRM et TRV qui orientent l’action fédérale dans le département.
L’action professionnelle est portée par 4 Clubs qui proposent régulièrement des actions
collectives et groupes de travail sur des thématiques variées (sécurité, prévention des risques,
santé au travail, emploi et formation, RH, Transition énergétique, Transition Numérique, …).
Le Club 3D, réservé aux Jeunes dirigeants, est en charge de la prospective.
La Maison du Transport est le siège de structures professionnelles aux services des
transporteurs, dont le GEIQ Transport 42.
Elle est animée par une équipe de 4 permanents et compte aujourd’hui plus de 100 adhérents.
Pour en savoir plus, www.maisondutransport-loire.fr
Retrouvez le stand de la Maison du Transport au cœur du salon
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Les exposants
Les fabricants de matériel occuperont largement les 17 000 m2 du Zénith de Saint-Etienne.
Constructeurs de véhicules, carrossiers, équipementiers et manufacturiers ont tous répondu
présents avec leurs représentants nationaux ou régionaux.
L’innovation sera aussi présente sur les stands des différents exposants pourvoyeurs de
solutions logistiques, informatiques, numériques et technologiques en matière d’équipements
et de services.
Enfin, les partenaires pour l’emploi dans le transport se sont aussi donné rendez-vous.
Découvrez tous les exposants présents sur le site du salon PEPS Transport

Les partenaires institutionnels
Sur le plan national, le transport routier est un secteur d’activité clé au cœur de l’économie du
pays et de la vie des entreprises. Au sein de la 2ème région en France, le transport routier est
également un acteur économique indispensable.
Les partenaires institutionnels et politiques régionaux ont donc naturellement tous répondu
présents pour cette 4ème édition. De nombreux élus dont les délégations recoupent des
préoccupations liées à la mobilité, transition énergétique….seront présents sur le salon.
La visite inaugurale du salon sera effectuée par Gaël Perdriau, maire de Saint-Etienne et
président de Saint-Etienne Métropole. La ville de Saint-Etienne et la Métropole sont les
partenaires officiels du PEPS Transport 2019.
Participent aux différentes tables rondes, les élus de la Région AURA, du Département de la
Loire, de la Métropole et de la ville de Saint-Etienne.
Enfin, les fédérations professionnelles de la filière, FNTR et FNTV, hébergées à la Maison
du Transport co-organisent le salon PEPS Transport et participent activement à son
animation.
Tous sont mobilisés pour apporter un autre regard des métiers qui recrutent dans la région
et en France.
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CONFERENCES ET EVENEMENTS PROFESSIONNELS
Comité Régional à la Formation Professionnelle dans le Transport et la
Logistique
Institution historique de la profession, ce comité animé par la Délégation régionale de l’AFT et
composé de professionnels des métiers du TRM, du TRV et de la Logistique a choisi PEPS
Transport pour une réunion dédié à la Promotion des Métiers
Il s’agit d’accompagner tous les dirigeants pour les aider à intervenir en écoles, à l’université,
et partout où ils sont sollicités pour parler de nos métiers. Il s’agit aussi de les aider à accueillir
au sein de leurs entreprises respectives les visiteurs des Journées Portes Ouvertes, avec une
trame commune permettant de couvrir le champ complet des métiers de la filière, tout en
illustrant concrètement avec le vécu de l’entreprise.

Table Ronde FNTV Loire : l'autocar, outil d'aménagement du territoire, fait sa
transition énergétique
Forts de la relation privilégiée avec leurs autorités organisatrices, les représentants de la FNTV
dans la Loire ont sollicité des élus de la Région, du Département et de Saint Etienne Métropole
pour un temps de réflexion et d’échanges sur les enjeux du transport interurbain et plus
largement la contribution du transport collectif à l’aménagement du territoire.
Transition énergétique à l’ordre du jour bien sûr, mais aussi ambition du territoire pour
développer une offre de transport à la hauteur des enjeux. Dans un contexte où le besoin de
mobilité ne cesse de croitre du fait des choix d’urbanisation, de l’étalement urbain et de
l’éloignement des zones économiques, la question se pose : quelle stratégie pour une réponse
ambitieuse mobilisant tous les acteurs concernés.
Elus, autocaristes adhérents de la FNTV seront présents, côte à côte, pour tenter de répondre
à cette question.
Table ronde en présence de Paul Vidal, Conseiller régional au Transport Interurbain, Alain
Laurendon, Vice-Président au Conseil Départemental, Sylvie Fayolle, Vice-Présidente au
Développement Durable de la Métropole de Saint-Etienne.
Table ronde FNTV : jeudi 16 Mai 14h30

Conférence du Comité National Routier (CNR)
Cette conférence animée par Alexis GIRET, directeur du CNR est réservée
aux transporteurs. La transformation du CICE en baisse de charges et ses
impacts dans les indices du CNR seront à l’ordre du jour.
La thématique de cette intervention concerne forcément toutes les
entreprises de transport routier de marchandises puisqu’il s’agit de la
présentation des modalités de révision de certains indices du CNR, et ce,
suite à la réduction des cotisations sociales employeurs en janvier 2019 qui viennent de
substituer au CICE.
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Le CNR est un organisme technique dont la mission première est l’observation des modes de
fonctionnement des marchés de TRM et dont le champ d’action s’est progressivement étendu
des seuls transports nationaux sous pavillon français à tous ceux effectués dans l’espace
européen. Il est aussi un laboratoire de réflexion où sont émises les analyses des
responsables professionnels sur la situation et sur le devenir du secteur, avec le concours de
personnalités qualifiées et l’apport des travaux élaborés par une équipe de permanents.
De par la mission d’intérêt général qui lui est confiée par l’Etat, il informe mais également alerte
les milieux économiques et le ministère chargé des transports des évolutions observées. Le
CNR est aussi un partenaire quotidien des entreprises.
Pour en savoir plus sur le CNR www.cnr.fr
Conférence du CNR : jeudi 16 Mai 15h -ouverte aux seuls transporteursInscription obligatoire

Pierre Gagnaire invité d’honneur de PEPS
Le grand chef multi-étoilé revient à Saint-Etienne, terre de
ses origines et surtout de ses débuts dans le monde de la
gastronomie française.
C’est un honneur de pouvoir bénéficier de son témoignage
d’entrepreneur qu’il exposera à travers une conférence
inédite.
A cette occasion, il partagera les clés de sa réussite et en
particulier son expérience de management de l’innovation et
des talents.
Avec ses nombreux restaurants partout dans le monde,
Pierre Gagnaire est un ambassadeur précieux pour la ville
de Saint-Etienne et pour la région Rhône Alpes. Nous
l’accueillerons avec joie et fierté.
Conférence Pierre Gagnaire : jeudi 16 Mai 18h
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L’EMPLOI AU CŒUR DU PEPS Transport 2019
Thème majeur de cette 4ème édition, l’emploi tient un espace important au cœur du salon.
La 1ère journée lui est entièrement dédiée avec l’organisation d’un Espace Promotion des
Métiers réunissant les 2 filières, celle du transport de marchandises et celle du transport de
voyageurs, d’un Forum de recrutement spécifique conducteurs de personnes et d’un Job
Dating.
Ces événements sont organisés par les fédérations professionnelles : la Fédération Nationale
du Transport de la Route (FNTR) de la Loire et la Fédération Nationale du Transport de
Voyageurs (FNTV) de la Loire et le GEIQ Transport 42, outil de recrutement au service des
transporteurs ligériens

L’Espace Promotion des métiers
Avec pour objectif de :


« Faire naître un autre regard sur nos métiers », en s'appuyant :
- sur l'innovation technologique,
- sur l'amélioration de la performance environnementale,
- sur la transition énergétique,
- sur le capital humain des entreprises.



Découvrir les métiers de la filière



Venir à la rencontre de professionnels qui souhaitent attirer de nouveaux entrants
et qui ont besoin de diffuser leur passion du métier.

Il propose aux jeunes ou moins jeunes visiteurs :
 Accueil par des professionnels


Visite guidée du salon



Rencontre avec des exposants :
-



Concessionnaires / constructeurs PL & Autocars
Carrossiers
Equipementiers
NTIC
Activités de service

Rencontre avec des professionnels : présentation des métiers

Jeudi 16 et Vendredi 17 mai – heures d’ouverture du salon
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Le 500ème Contrat du GEIQ 42
A l’occasion du PEPS Transport 2019, sera signé le 500ème contrat mis en place au sein du
GEIQ Transport 42.
Les transporteurs de la Maison du Transport ont souhaité contribuer à l’insertion de personnes
éloignées du marché du travail en organisant des parcours d’insertion et de qualification. Créé
en 2002, piloté par un conseil d’administration spécifique et géré au sein de la Maison du
Transport, le GEIQ 42 s’est ainsi développé et a permis à ce jour à 500 personnes d’intégrer
les entreprises du transport routier de marchandises ou de voyageurs du territoire.

Les GEIQ sont des dispositifs soutenus par l’Etat opérant dans un cadre réglementé et
donnant lieu à labellisation, ils bénéficient aussi des Fonds Européens. C’est donc en présence
de Monsieur le Préfet de la Loire et son directeur de cabinet qu’aura lieu la signature du 500ème
contrat.
Signature du 500ème contrat vendredi 17 Mai 12h30
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LES ANIMATIONS SECURITE ROUTIERE – PREVENTION DES
RISQUES ET SANTE AU TRAVAIL
Le challenge V.E.R.T. du meilleur conducteur

Organisée par la Maison du Transport pour les
conducteurs des entreprises adhérentes et plus
largement ceux résidant dans la Loire mais aussi
pour les lycéens des Bacs professionnels des
Lycées Carnot ou Claude Lebois et apprentis de
l’AFTRAL, la 2ème édition du Challenge V.E.R.T.
connait un énorme succès : plus de 220 conducteurs
sont inscrits dans plus de 35 entreprises et 2 lycées
professionnels. Soit un tiers de participants supplémentaires par rapport à la 1ère édition !
Ainsi sont récompensés les conducteurs pour leur comportement au volant : Vigilant Ecoresponsable Respectueux et Tolérant (VERT).
Deux étapes qualificatives ont sélectionné les 9 Conducteurs Finalistes (3 Marchandises, 3
Voyageurs et 3 Marchandises “Espoir”), qui se départageront lors du PEPS Transport 2019.
Finale du Challenge Conducteur VERT vendredi 17 mai 13h

L’Espace Partage de la Route
Nouvelle édition pour cette animation à grand succès
Objectif : faire découvrir aux visiteurs, non-initiés à la conduite des PL et autocars, les
spécificités à intégrer pour bien cohabiter sur le domaine public, gabarits des véhicules en
particulier.
Animés par des formateurs d’entreprise, professeurs des lycées techniques ou des centres de
formation, les ateliers sensibilisent au risque routier et sont complétés d’intervention de
représentants des Forces de l’Ordre présents sur le stand Sécurité Routière de PEPS
La STAS est partenaire de l’Espace pour des exercices d’évacuation d’un autocar ou d’un bus.
Jeudi 16 et Vendredi 17 mai – heures d’ouverture du salon
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Le Forum de la Santé
7ème édition de ce Forum, unique dans la Profession
Un parcours ouvert aux collaborateurs des entreprises de transport, particulièrement aux
conducteurs, pour rencontrer des professionnels de santé, faire un bilan cardio-vasculaire,
être sensibilisés à l’intérêt du sport, d’une saine alimentation, de la relaxation… Tels sont les
objectifs de ce forum.
Cette année, le partenariat de KLESIA permettra aux conducteurs de créer leur compte
personnel de prévoyance et d’acquérir des points d’activité.

Jeudi 16 mai – à partir de 14 heures – Vendredi 17 mai journée
NB : Le Forum de la santé jouera les prolongations le samedi matin pour permettre aux
conducteurs longue distance d’y participer

Retrouvez nos précédents communiqués sur 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

Contact presse : Florence Guichard – 06 77 78 16 33
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