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Salon de la Mobilité
LA VILLE EN MOUVEMENT
Aujourd’hui, se déplacer est devenu indispensable pour accéder à la plupart des sites 
et des services. La possibilité de se mouvoir, en particulier dans les villes, conditionne 
l’accès au logement, au travail, à l’éducation, à la culture, aux relations sociales, etc.

Les modes de déplacement prennent une importance et une signification nouvelle 
en donnant à la mobilité une place grandissante. Cette mobilité permet de se rendre 
d’un point à un autre dans les meilleures conditions de trajets, de temps de transport 
et de sécurité.

Les services publics de mobilité tiennent compte de cette exigence et doivent être 
capables d’assurer à tous une autonomie individuelle dans la ville. Il faut parvenir 
à combiner les demandes de mobilité individuelle, de plus en plus diversifiées, et 
les exigences collectives. Cela passe de toute évidence par des services souples, 
personnalisés, combinant les divers modes de transport.

La marche, le vélo, l’automobile et les transports collectifs sont des solutions 
complémentaires plus ou moins performantes selon les circonstances. 
La multimodalité et l’intermodalité sont ainsi des notions clefs pour le 
développement des transports urbains et interurbains aujourd’hui.

C’est dans cette volonté d’échange et de proximité que le salon de la mobilité 
- MOBICITY - est né à Mouscron. Inauguré en 2016, il rassemble le temps 
d’une journée les acteurs de cette nouvelle mobilité, participants actifs dans 
l’évolution du système de transport et de mouvement.

La première édition du salon a attiré plus de 500 visiteurs et près de 30 
partenaires autour du thème de la mobilité. Encouragée par ce succès, la 
Ville de Mouscron souhaite pérenniser et développer cet événement pour 
promouvoir le dynamisme de notre société de plus en plus mobile.
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Mouscron
AU CARREFOUR DE LA FRANCE ET 
DE LA FLANDRE

Mouscron est situé à l’ouest de la province de Hainaut, à la frontière entre la Belgique et la France.

Le territoire de la commune touche à la fois la frontière française, Neuville-en-Ferrain, Tourcoing et Wattrelos et la 
frontière linguistique, Aalbeke et Rekkem.

Les villes françaises de Roubaix et Lille se trouvent respectivement à 9 et 23 km de Mouscron, les villes 
néerlandophones de Menin et Courtrai à 12 et 15 km, et la ville francophone de Tournai à 27 km. 
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Centr’expo - Salle rouge
2610 M2 D’EXPOSITION

Le Centr’expo se situe à proximité des grands axes routiers, dans un des sept quartiers de Mouscron; le quartier 
du Nouveau-Monde.

Le salon de la mobilité «MOBICITY» se déroule dans la salle rouge qui peut accueillir jusqu’à 1700 personnes. 
Traditionnellement, une piste d’essai est installée au centre de la salle pour 
permettre au public de tester les produits présentés. L’entrée se fait depuis la 
porte principale, située en face de la conciergerie, sur le parking du Centr’expo.

Les cyclistes bénéficient d’un abri couvert à l’intérieur du Centr’expo. Un vaste 
parking voiture est à disposition des visiteurs.

Centr’Expo
Rue de Menin 475

7700 MOUSCRON



16 septembre 2017
DE 9H À 18H

Pour le public
Le salon de la mobilité est accessible gratuitement au public de 9h à 18h.

Pour les exposants
• SOUS RÉSERVE • Les partenaires ont accès au salon à partir de la veille de l’événement (le vendredi) pour 
installer les stands. Le matériel peut y demeurer en toute sécurité jusqu’au lendemain. Il en est de même lors de 
la clôture du salon; le matériel peut être récupéré le premier jour de la semaine suivante (lundi). 

La participation est gratuite et un lunch avec boisson est offert pour le temps de midi.

Matériel

La Ville de Mouscron fournit les tables basses (panneaux contreplaqués de 80cm x 300cm sur tréteaux), 
les chaises (PVC bordeau), l’alimentation électrique et l’accès internet via wifi. Chaque partenaire est 
responsable de la promotion visuelle de son espace. Il est conseillé de disposer de :

• tables et chaises hautes, nappes,...

• beachflags, rollups, toiles PVC,... 

• éclairages

• brochures, tracts, cartes de visite, goodies,...

Entrée gratuite

Participation gratuite
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Un salon unique
DANS LE CADRE DE LA SEMAINE 
DE LA MOBILITÉ

Chaque année, la Wallonie propose au grand public de se mobiliser du 16 au 22 septembre, lors de la Semaine 
de la Mobilité européenne.

L’objectif ? Préconiser l’utilisation rationnelle de la voiture en démontrant les avantages des modes de 
déplacement alternatifs comme la marche, le vélo, le covoiturage, le bus, le train etc.

Il est essentiel d’agir en faveur d’une mobilité plus efficace, plus respectueuse de notre cadre de vie et qui 
s’inscrive dans le développement durable.

Les actions des communes et acteurs locaux
En 2016, 225 actions de terrain ont été réalisées par les communes, associations, écoles, etc. Des citoyens 
motivés sont également devenus, le temps d’une semaine, les ambassadeurs de la mobilité partagée en 
témoignant de leur expérience dans le domaine.

Le Défi des Entreprises
50 entreprises et 5 parcs d’activités économiques ont relevé le Défi Mobilité en invitant le personnel à participer 
à des actions originales de sensibilisation tout en valorisant les mesures existantes en termes de mobilité durable.
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Promotion
MÉDIAS

IMPRIMÉS

        
06

Réalisation et diffusion d’une campagne publicitaire sur notélé : 
2 semaines de diffusion en journée (100 diffusions) ainsi qu’une bannière 
web sur notele.be.

Réalisation et diffusion d’une campagne publicitaire 
sur supports imprimés:

• Affiches A0, A2, A3 et A5

• Vivre dans ma ville (toute-boîte Mouscron)

• Feuillet mobilité (toute-boîte Mouscron)

• Invitations 

Distribution des affiches et tracts aux écoles, halls 
sportifs, commerces et partenaires.

Réalisation et diffusion d’une campagne publicitaire sur le site de la Ville 
de Mouscron et de l’Echevine de la Mobilité, Marie-Hélène Vanelstraete.

Réalisation et diffusion d’une campagne publicitaire sur le compte 
Facebook de la Ville de Mouscron et de l’Echevine de la Mobilité, Marie-
Hélène Vanelstraete.

Réalisation et diffusion d’une campagne publicitaire de e-mailing.



Branding
SAC 

A l’entrée du salon, chaque visiteur reçoit un sac à 
l’effigie du salon de la mobilité. Il contient :

• Un plan du salon,

• La liste des partenaires avec un descriptif,

• Des brochures. N’en donnez pas trop ! Ne 
mettez pas de documents trop encombrants 
ou trop lourds dans le sac, préférez mettre 
des plaquettes légères. Mieux, encore, 
préférez une incitation à venir à votre stand 
(par le biais d’animations, concours ou 
diagnostics). 
 
Pensez aussi à inviter à visiter votre site 
web (bon de réduction, code promo, 
téléchargement de docs). 
 
Une chose est certaine, les visiteurs ont 
tendance à faire le tri et à se débarrasser des 
brochures trop lourdes ou encombrantes sans 
même y jeter un regard.

• Des goodies.
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Dimensions du sac: 270 mm x 177,9 mm



Presse
MÉDIAS 
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PRESSE ÉCRITE PRESSE AUDIOVISUELLE

PRESSE RADIO

Une conférence de presse sera organisée deux semaines avant l’événement. Les principaux acteurs de la presse 
écrite, audiovisuelle et radio seront invités au Centre Administratif pour découvrir MOBICITY et rencontrer les 
partenaires. Pour ceux qui ne pourraient être présents ce jour-là, le Service Mobilité assure la promotion des 
stands au travers d’une projection et d’un dossier de presse.


