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ACTIVITÉS AU SALON

Zone 
d’exposition

Plateforme pour 
la gestion de 

réunions

Conférences City 
Marketplace

Zone Poster 
européenne

Zone 
Test

INFORMATIONS 
UTILES

Inscription gratuite

www.gomobility.eus

GO MOBILITY EST LE SALON 
PROFESSIONNEL DU SUD DE 
L’EUROPE DE L’INDUSTRIE DE 
LA MOBILITÉ DURABLE ET DU 
STOCKAGE D’ÉNERGIE

Les entreprises les plus innovantes de ces secteurs y 

exposeront leurs produits, leurs solutions et leurs services le 

27 et le 28 novembre à Ficoba (Irun).

Visiter Go Mobility permet de connaître et d’interagir 

directement avec des entreprises, des centres 

technologiques, des administrations publiques, des centres 

de formation et des start-ups de référence à l’échelle 

européenne. Vous pourrez y découvrir les solutions les 

plus innovantes pour répondre à vos besoins en matière de 

mobilité durable et de stockage d’énergie.

Dates 
27 - 28 novembre
2018

Lieu 
FICOBA, San 
Sebastian Region, 
Espagne

Horaires 
9h30 – 18h
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Assistez à des 
conférences 

de premier rang

Découvrez tout ce que les 
entreprises de référence 

du secteur proposent

Découvrez les dernières 
avancées en matière de 

recherche 

Essayez sur place les 
véhicules de la mobilité 

du futur

Découvrez les réalités du 
marché et les tendances 

pour l’avenir

Nouez de nouvelles relations 
avec des fournisseurs et des 

investisseurs 

POURQUOI VENIR À GO MOBILITY? ILS Y SERONT, 
ET VOUS ?

« C’est le lieu indiqué pour nouer des 
relations »

Igor González
Directeur général D-Bus

« Assister à Go Mobility c’est être au bon 
endroit au bon moment pour parler de 
l’avenir de l’électromobilité »

Ainhoa Aizpuru
Conseillère de la promotion 
économique, de l’environnement rural et 
de l’équilibre territorial

« Go Mobility est une magnifique 
opportunité pour mieux connaître les 
solutions qui sont déjà sur le marché »

Luz Pérez
Directrice de logistique d’Uvesco

Go Mobility apporte deux points importants 
: l’information, parce que la barrière de la 
méconnaissance est l’une des principales 
barrières de la nouvelle mobilité. Mais aussi 
cette vision industrielle, technologique et de 
services qui se concrétise dans les produits, 
l’innovation, la formation et l’emploi.

Arturo Pérez de Lucía
Directeur général d’Aedive

« Dundee, en tant que l’une des villes 
les plus avancées d’Europe en mobilité 
durable, est constamment à la recherche 
d’innovations et d’accords pour développer 
ce secteur. Nous pensons que Go Mobility 
constitue une magnifique opportunité 
pour interagir avec des entreprises et des 
organisations leaders de l’industrie ».

Fraser Crichton
Département de flottes d’entreprise - 
Dundee City Council

Inscribez vous!
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Industry Exhibition www.gomobility.eus

IMPULSA Y PROMUEVE ORGANIZACOLABORA 

Partagez des expériences 
sur comment affronter 
les défis en matière de 

mobilité durable

Découvrez les nouvelles 
entreprises dans la zone de 

start-ups
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