Albi, le 2 avril 2013

COMMUNIQUE DE PRESSE
Foire Exposition d'Albi
Espace de la Ville d'Albi et de la Communauté d'agglomération de
l'Albigeois.
La 44ème édition de la Foire exposition d'Albi se déroulera du 13 au 21 avril 2013 au Parc des
expositions.

La mobilité durable en Albigeois
sera le thème du stand commun de la Ville d'Albi et de la Communauté d'agglomération de l'Albigeois situé
au cœur du Hall du Scénith.
Le stand permettra aux visiteurs de s'informer sur les modes de déplacements alternatifs à la voiture dans
l'agglomération et s'articulera autour de plusieurs espaces :
− réseau de transports urbains de l'agglomération albigeoise : conseils pratiques, édition de la carte
pastel ... (Sur présentation de la carte pastel ou du billet de bus du jour l'entrée à la foire exposition
est à tarif réduit).
− covoiturage : comment s'organiser, où se renseigner, où sont situées les aires de covoiturage,
découverte des sites Internet avec les possibilités de mise en contacts...
− offre de déplacements doux dans l'agglomération
avec des animations ludiques et pratiques autour d'une « roue de la mobilité » et un jeu concours qui
permettra aux visiteurs de gagner 2 vélos à l'issue de la foire.

avec la présentation inédite du BUSINOVA
Le prototype du BUSINOVA sera également exposé sur ce stand. Ce bus de nouvelle génération a été conçu
et fabriqué par la société albigeoise la Safra.
Ce véhicule high tech, dont la commercialisation est prévue à la fin de l'année 2013, est l'illustration de la
capacité d'innovation du territoire albigeois.
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