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InnoTrans 2020 : 80 pour cent de la surface
d'exposition déjà loués
La demande en superficie d’exposition supplémentaire pour l'InnoTrans, provenant
notamment de pays étrangers, reste élevée. Environ un an et demi avant la prochaine
édition du salon international de l’ingénierie des transports, 80 pour cent de la surface
d'exposition sont déjà loués. "En 2020, l'InnoTrans sera à nouveau la plaque
tournante de tous les acteurs de la mobilité, qu'il s'agisse du bus, du train ou des
modes de transport intermodal", a déclaré Kerstin Schulz, directrice de l'InnoTrans.
"De nombreux exposants sont déjà en train de se préparer pour la prochaine édition
de l'InnoTrans et ont profité de l'offre octroyée aux réservations anticipées".

A propos InnoTrans
L'InnoTrans est le salon leader international de l'ingénierie des transports qui se
déroule tous les deux ans à Berlin. 153 421 visiteurs professionnels venus de 149
pays s'étaient informés pendant la dernière édition de la manifestation sur les
innovations de l'industrie ferroviaire internationale présentées par 3 062 exposants en
provenance de 61 pays. Railway Technology, Railway Infrastructure, Public
Transport, Interiors et Tunnel Construction font partie des cinq segments de
l'InnoTrans. Ce salon est organisé par la société Messe Berlin. La treizième édition de
l'InnoTrans aura lieu du 22 au 25 septembre 2020 sur le Parc des Expositions
berlinois. De plus amples informations sont publiées sur le site Web
www.innotrans.com.
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