
 
PAVILLON TOPOS – CONGRES EUROPEN DES ITS 2022 TOULOUSE 

 
 

Venez présenter vos solutions à l’occasion du rendez-vous européen de la mobilité 
intelligente et durable. 

 
 
Le prochain Congrès Européen des ITS se tiendra en France, aux portes de la Nouvelle-
Aquitaine – au MEETT de Toulouse du 30 mai au 2 juin 2022. 
 
Annuel, ce congrès alterne entre l’Europe, la région Asie-Pacifique et les Amériques. Cet 
événement majeur du secteur des ITS propose un programme de conférences, une 
exposition et des démonstrations.  
 
Le congrès porte sur des thématiques larges : MaaS, micromobilité, trafic managment, IA, 
cybersécuriré, mobilité autonome, durable/équitable, logistique… avec une large 
représentation des acteurs européens des ITS. 
 
TOPOS propose une offre de stand collectif (une dizaine d’entreprises) sous la 
bannière TOPOS et ITS France. 
 

NOTRE OFFRE 

Nous vous proposons un espace d’affaire au sein d’un Pavillon TOPOS mutualisé, qui 
sera connecté au Pavillon France (ATEC ITS et Business France). 

Ce format permettra de créer une dynamique de groupe et de mettre en avant les 
atouts de la Nouvelle-Aquitaine, ses terrains d’expérimentation, les expertises et 
solutions innovantes de notre écosystème pouvant être déployées au niveau 
européen. 

FORFAIT PAR ORGANISME: 2 500€ HT (pour un stand de 10 entreprises - forfait 
pour un représentant)  
 
Ce forfait comprend : 
 
Accès au Pavillon pendant les 3 jours 

• Stand de 36 m2 sous la bannière TOPOS et ITS France 
• Espace partagé de networking/rendez-vous d’affaire 

 
Visibilité  

• Logos affichés sur le mur du stand 
• Insertion dans le catalogue du congrès et la brochure des exposants France 
• Communication sur les réseaux sociaux. 

 
Animations  

• Présentations à des délégations et rendez-vous B2B organisés par TOPOS et 
Business France 

https://itseuropeancongress.com/
https://itseuropeancongress.com/programme/


 
• Rencontre avec des représentants de la Commissions Européenne 

 
• Webinaires export proposés en amont sur des zones d’intérêt en Europe (1er 

webinaire Allemagne/Autriche le 27 janvier. Plus d’information ici) 
• Cocktail de networking TOPOS / ITS France 

Programme en construction. 

Date limite : 2 février 2022 
 

Plan de l’exposition (F17) : 

 

Plus d’information sur les réservations à date  

https://www.topos-aquitaine.org/agenda/webinaire-export-allemagne-autriche/
https://eu.eventscloud.com/ebooth/delegate.php?eventid=200233213&t=4e62cc0b4757bd65b05a9ab30c088fac

