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Sur vos agendas
7 et 8 septembre
Deliver One
Première édition d'un forum
pan-européen qui se donne
comme objectif de rassembler
les acteurs clés du marché et
d'analyser les grandes
tendances du e-commerce et
de la logistique. 300 grandes
enseignes seront représentées.
Lieu : Luxembourg ville
Rens : deliver.events

22 au 29 septembre
Salon IAA de
Hanovre
La grand-messe

qu'est

le salon des véhicules

utilitaires IAA Hanovre
a accueilli 2 066 exposants
venus de 45 pays lors
de sa dernière édition,
en 2014. Qui dit mieux ?
Lieu : Foire de Hanovre
(Allem.)
Rens. : iaa.de

23 et 24 septembre

Journées de la
mobilité durable
Dans le cadre de la Semaine
Européenne de la Mobilité
Durable, cet événement
rassemble le monde de la
mobilité et de l'innovation pour
avancer sur l'avenir des moyens
de transport et oeuvrer pour la
qualité de l'air. Seront présents
les acteurs de la recherche, les
industriels et les politiques.
Lieu : Grenoble
Rens. : http://journee-mobilitedurable.fr/

5 et 6 octobre

Top Transport
La formule est rodée :
un événement B to B où des
chargeurs/logisticiens
viennent
rencontrer des transporteurs
et prestataires logistiques
dans le cadre de rendez-vous

pré-programmés. Plus de 7 300
rendez-vous et 220 chargeurs
revendiqués l'an dernier.
Lieu : Palais du Pharo/Marseille
Rens. : top-transport.net

11 et 12 octobre

Assises du transport
Carcept Prev et ses partenaires
e
organisent la 5 édition des
Assises. Au programme, deux
plénières, un débat politique et
5 ateliers thématiques autour
de la protection sociale. Et la
finale de la CUP des routiers en
prime.
Lieu : Maison de la Chimie/Paris
Rens. : carcept-prev.fr

13 au 15 octobre

Technotrans
Ce salon professionnel du TRM
des Pays de la Loire mise sur
« l'aspect

qualitatif

entre exposants

des échange s

et

professionnels

Conférences
et ateliers favoriseront ces
rapprochements.
Lieu : Parc des expositions
de Nantes (44)
Rens. : salon-technotrans.com
du Grand

Ouest».

20 octobre

Journée TLF Hauts
de France-FNTR
Nord
Le programme

Le salon professionnel du TRM des Pays de la
Loire aura lieu du 13 au 15 octobre à Nantes.

manifestation organisée
conjointement par la FNTR Nord et TLF Hauts de France
sera rendu public à la rentrée.
Lieu : Marcq-en-Baroeul
Rens. : www.e-tlf.com

14 au 17 novembre

Salons Emballage
et manutention
Les salons de l'Emballage
et de la Manutention
deviennent ALL4PACK Paris.
Une visite pour identifier
les tendances du futur
et des solutions de demain en
emballage, conditionnement,
process, impression
et intra-logistique ?
Lieu : Paris Nord Villepinte
Rens. : www.all4pack.fr

22 au 23 novembre
e

5 journées

du froid

et santé
Organisée par l'Association
française du froid (AFF),
la manifestation permettra
à tous les acteurs de la chaîne
du froid et utilisateurs du froid
d'échanger au bénéfice des
bonnes pratiques de la gestion

de la

Tous droits de reproduction réservés

des produits sous température
contrôlée.
Lieu : Lyon Espace Double Mixte
Rens. : healthcarecoldays.com

29 nov. au 2 déc.

Pollutec
Le marché de l'environnement
et de l'énergie, c'est 2 400
spécialistes de tous les métiers
répartis à travers 10 grands
secteurs d'exposition.
Lieu : Lyon Eurexpo
Rens : www.pollutec.com

CONGRES

NATIONAUX

OTRE
15 octobre
Lieu : Centre
des congrès
de

(37)

UNOSTRA
15 octobre
Lieu : Coumon
d'Auvergne
(63)

FNTR
16 et 17 novembre
Lieu : Le Beffroi
de Montrouge
(92)

