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LA SUEDE – MOBILE, DURABLE ET CONNECTEE
TOULOUSE / 16.09.2016
#SUEDEENROUTE2016

Dans le cadre de la semaine européenne de la mobilité 2016, l’Ambassade de Suède en France 
et Business Sweden en coopération avec Bordeaux Métropole, Toulouse Métropole et Nantes 
Métropole organisent l’opération : LA SUEDE – MOBILE, DURABLE ET CONNECTEE.

Cet événement aura lieu le 15 septembre à Bordeaux, le 16 septembre à Toulouse et le 22 septembre à Nantes.

Dans chaque ville, LA SUEDE – MOBILE, DURABLE ET CONNECTEE proposera deux volets d’activités : échange d’expériences 
entre la ville de Helsingborg, les entreprises suédoises Ericsson, Icomera, Scania et Volvo et les représentants du monde politique 
et économique des Métropoles, ainsi que des animations interactives grand public. Les médias et le public pourront dialoguer 
autour de deux bus verts installés en centre-ville.

Les thèmes suivants seront abordés : 

	 Les solutions d’aujourd’hui et de demain pour des transports plus propres

	 L’attractivité des transports pour les usagers

	 La connectivité au service de la sécurité

16.09.2016 / 10h00 – 18h00 / TOULOUSE / VILLAGE DE LA MOBILITE
Square de Gaulle / 31000 Toulouse

La Suède accueillera le grand public dans deux bus verts équipés de hotspots wifi.

ACTIVITÉS PROPOSÉES : 

	 Démonstrations des bus Scania et Volvo par des pilotes-démonstrateurs

	 Projections de films à l’intérieur des bus

	 Découverte de la connectivité dans le trafic urbain – le sourcing Wifi-ICOMERA

	 Entretiens et débats avec les acteurs professionnels animés par Jürgen Hecker, journaliste 

	 Participez à un quiz sur la Suède et gagnez une place au concert Sainte-Lucie à Notre Dame de Paris (voyage inclus) !

	 Venez discuter autour d’un « fika » (goûter suédois) !

Pour plus d’informations sur LA SUEDE – MOBILE, DURABLE ET CONNECTÉE : 
#suedeenroute2016
www.amb-suede.fr
www.facebook.com/SuedeenFrance/
www.toulouse-metropole.fr
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