Toulouse, le 27 avril 2021

COMMUNIQUE DE PRESSE

Lancement du SEMOB, le 1er salon de la sécurité routière
au service des mobilités en entreprise
Le SEMOB se déroulera les 23 et 24 novembre 2021 au centre Diagora Labège dans
l’agglomération toulousaine, terre d’innovation technologique dans les nouvelles mobilités.
Organisé par le Club Entreprises Sécurité Routière Toulouse Garonne, avec le soutien du
ministère de l’Intérieur, de la Région Occitanie, du Medef31, du Sicoval et de nombreux
autres partenaires professionnels, le SEMOB est un événement inédit en France.
Le Club des Entreprises de la Sécurité Routière de Toulouse Garonne a décidé de créer un
événement entièrement dédié aux enjeux de la sécurité dans les mobilités en entreprise car
les accidents de la route restent la 1ère cause de mortalité au travail. De nombreuses
enquêtes montrent tous les ans que les salariés sont plus accidentogènes que les particuliers.
On en connaît les raisons mais savons-nous pour autant y répondre ? Par ailleurs, le
développement des mobilités douces (vélo, piéton, EPDM, trottinette…) engendre de
nouveaux comportements, de nouveaux risques et de nouvelles contraintes.
Le SEMOB réunira au niveau national les professionnels du secteur, les entreprises et les
institutionnels pour réfléchir ensemble à optimiser les bonnes pratiques, découvrir les
innovations et répondre aux nouveaux défis de la santé et de la sécurité des mobilités en
entreprise.
Il comprend un colloque, une exposition et un parcours prévention. Le colloque réunit les
meilleurs experts nationaux autour de 15 thématiques allant de l’innovation à la sécurité des
mobilités en entreprise et à la santé au travail. Un appel à papiers vient d’être lancé. Les
auteurs sont invités à soumettre les abstracts jusqu’au 5 juin sur le site du salon
http://semob.fr/themes/
L’espace exposition réunit quant à lui, les fournisseurs de solutions, les acteurs de l’assurance et de la
prévention, ainsi que les institutionnels. Enfin, un parcours prévention sera également déployé pour proposer
aux visiteurs de tester et de se familiariser avec les outils de formation, des plus classiques aux plus innovants.
En bref, deux journées de découvertes, de réflexion et de partages inédits.
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