Intertraffic, le salon numéro un mondial pour le trafic et la mobilité
Marque international
Intertraffic est le salon professionnel numéro un mondial pour le secteur du trafic et de la mobilité. Depuis sa première édition à
Amsterdam en 1972, Intertraffic est devenu la plateforme de choix pour les professionnels du monde entier. Tous les deux ans
c’est l’évènement à ne pas manquer pour rester informé des derniers développements dans le domaine des infrastructures, de la
gestion du trafic routier, de la sécurité routière, du stationnement et de la mobilité intelligente. Les leaders du marché, sociétés
et principaux intervenants, dévoilent leurs dernières solutions pendant les 4 jours de l’exposition en mettant l’accent sur les
rencontres personnelles. Suite au succès de l’édition-phare d’Amsterdam, des versions régionales d’Intertraffic ont aussi lieu à
Istanbul, Shanghai/Pékin et Mexico City.
Intertraffic Amsterdam
Depuis 48 ans Intertraffic s’est affirmé comme la plateforme incontestable pour tous les professionnels internationaux de la
technologie liée à la circulation. Plus de 850 exposants de 45 pays – dont pratiquement tous les acteurs du top 50 au niveau
mondial - offriront une vue d’ensemble des dernières tendances et développements. Ceci est soutenu par des conférences,
séminaires et autres activités. Intertraffic bénéficie d’un concept de segmentation divisé en cinq grands secteurs.

Eclairage public – Construction de routes, maintenance –
Démolition et recyclage – Technologie ferroviaire – Technologie
pour les tunnels – Construction de ponts – Equipement de la
route – Marquage – Mobilier urbain – Matériaux réfléchissants
– Recherche et conseil – Autres infrastructures

Gestion dynamique du trafic – Information en temps réel –
Gestion de la congestion – Gestion des évènements et incidents
– Systèmes d’information et de contrôle – Systèmes de mise en
application – Signalisation dynamique et statique – Parcs relais
– Système de comptage des accès – Systèmes d’information
embarqués – Information voyageurs – Analyse du trafic - Péage
et systèmes de paiement – Technologie de la carte à puce –
Planification urbaine – Recherche et conseil – Autres systèmes
de gestion du trafic routier

Equipement de parking – Systèmes de guidage – Systèmes
d’information pour les parc relais – Systèmes d’exploitation des
parcs de stationnement – Billetterie et systèmes de paiement –
Services d’information parking – Systèmes de réservation –
Barrières et colonnes – Systèmes de contrôle d’entrée –
Systèmes visuels – Rapports et statistiques – Recherche et
conseil – Autres systèmes relatifs au parking

Services à la mobilité individuelle – Conduite autonome et
coopérative – Systèmes d’assistance à la conduite – Données et
services pour voitures connectées – Solutions de stockage
urbain intelligent – Systèmes de billetterie intégrée et paiement
par cartes à puce – Véhicules électriques et hybrides – Eco
Mobilité – Systèmes de recharge – Solutions logistiques
durables et distribution urbaine

Panneaux de signalisation – Feux de signalisation – Signalisation
dynamique et statique – Atténuateurs de choc – Barrières de
sécurité – Cônes – Ralentisseurs – Vêtements de sécurité –
Equipement d’urgence – Gestion des évènements et incidents –
Recherche et conseil – Autres systèmes de sécurité

Qui expose? Fabricants, importateurs et représentants de solutions dans le domaine du trafic, de la mobilité et de l’industrie
automobile. Pour plus d’information pour exposer à Intertraffic, contactez Laurent Subra ou l’équipe d’Intertraffic.
Qui visite? Intertraffic Amsterdam attire des visiteurs de haut niveau : décideurs et conseillers du secteur privé, prestataires,
entrepreneurs locaux, autorités nationales et internationales. En 2018 Intertraffic a reçu 32.000 visites de 138 pays. Vous
trouverez les détails dans nos « Facts & Figures » . Les visiteurs pourront s’inscrire en ligne à partir de décembre 2019.
Où et quand: Du mardi 21 au vendredi 24 avril, 10h00 – 18h00 (vendredi 10h00 – 16h00)
RAI Amsterdam, Europaplein 8, 1078 GZ Amsterdam, Pays-Bas

