
  
 

  

 

21 mai 2021 – Agence d’Attractivité de Toulouse Métropole 

 

ERTICO ITS Europe et Toulouse : vers une mobilité smart et durable 

pour tous au ITS European Congress. 
 

ERTICO-ITS Europe et Toulouse Métropole se réjouissent d’annoncer que le prochain congrès 

européen sur les systèmes de transport intelligents se tiendra à Toulouse du 30 mai au 2 juin 

2022. 
     

ITS European Congress est l’évènement de référence pour l’ensemble de la communauté des 

STI (Systèmes de transport intelligents) pour suivre le rythme de l'incroyable évolution de 

l'industrie, particulièrement observée ces derniers temps.  

Grâce à un programme actualisé et des démonstrations qui intègrent les dernières nouveautés 

en matière de mobilité intelligente et de numérisation des transports, ITS Europe offre à la fois 

des possibilités d'apprentissage et des opportunités de nouer des contacts avec l’ensemble 

des acteurs les plus actifs du secteur. 

 

« C’est une évidence que Toulouse soit la ville hôte du prochain congrès européen d'ERTICO. 

La ville possède l'une des plus anciennes universités européennes, mais certaines des 

technologies les plus innovantes sont créées dans ses environs, Il n'est pas surprenant non 

plus que la mobilité aérienne urbaine figure en tête de liste du programme, le cœur de 

l'industrie aérospatiale européenne étant basé dans la région", déclare Jacob Bangsgaard, 

PDG d'ERTICO.   

 

" Il s'agit d'une opportunité très intéressante. Nous sommes impatients de travailler avec 

ERTICO-ITS Europe pour créer un congrès européen vraiment mémorable. Cette collaboration 



  
 

étroite et efficace entre les partenaires privés et publics sera un point clé que nous 

présenterons aux participants", déclare Jean-Claude Dardelet, PDG de l’Agence d’Attractivité 

Toulouse Métropole et Vice-Président de Toulouse Métropole en charge de l'attractivité, de 

l'Europe et de l'international.  

 

Capitale du département français de la Haute-Garonne et de la région Occitanie, Toulouse est 

la quatrième ville de France avec 1 360 829 habitants dans son agglomération. Le ITS 

European Congress Toulouse aura lieu au nouveau centre d'exposition et de conférence 

MEETT, situé à proximité de l'aéroport de Toulouse-Blagnac. 

 

Si vous vous intéressez à l'avenir de la mobilité, les congrès ITS en Europe sont des occasions 

incontournables de participer à des discussions importantes, de partager des connaissances 

et de découvrir les dernières technologies et les développements politiques en Europe. Pour 

plus d'informations, visitez le site www.itsineurope.com ou participez à la conversation en ligne 

@ITS_Congresses. 

 

LES CONGRES EUROPEENS et MONDIAUX ITS 

 

Les congrès ITS sont la célébration annuelle de la mobilité intelligente : ils soulignent 

l'importance des systèmes de transport intelligents (STI), en particulier dans les villes et les 

régions où ils se déroulent, et offrent une excellente plateforme qui soutient l'éducation, le 

leadership d'opinion, le développement commercial et la croissance globale et régulière de 

l'industrie de la mobilité intelligente. 
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