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Mercredi 21 janvier 2009 

SIRHA 2009 : 
SYTRAL, EUREXPO, SNCF et Keolis Lyon main dans la main 

pour la desserte en transports en commun du salon 

 

 

 

Le Sirha, Salon international de la restauration, de l’hôtellerie et de 

l’alimentation, se déroulera du samedi 24 au mercredi 28 janvier 2009 à Lyon.  

 

A l’occasion de cet événement d’envergure internationale, essentiel pour la Ville 

de Lyon, et à la demande du SYTRAL, la SNCF, l’opérateur de transports en 

communs lyonnais – Keolis groupe SNCF – et le Parc des Expositions Eurexpo Lyon, se 

sont associés pour simplifier à leurs clients communs l’accès à ce salon ; ceci dans le 

cadre de la démarche d’accueil général intitulé « Lyon Welcome Attitude ». 

 

 

Du 24 au 28 janvier les voyageurs des TGV Paris Gare de Lyon / Lyon Part-

Dieu de 7h00, 7h30 et 8h00 pourront acheter individuellement les « Pass 

Congrès »  auprès d’agents TCL circulant à bord des trains.  

Des annonces sonores à bord des TGV informeront les voyageurs de cette offre de 

service.   

Les « Pass Congrès » (2€) seront également disponibles auprès d’agents TCL basés, 

avec l’aide de la SNCF, dans l’enceinte de la gare de la Part-Dieu. 

 

 

 Une desserte renforcée : la fréquence des lignes de tramway T3 et du métro 

est augmentée. Des navettes dédiées, reliant le terminus du métro A (Vaulx-en-Velin / 

La Soie) au parc des expositions, permettront un accès direct aux visiteurs. 

 
Tramway T3 : fréquence de 7 min 30 de 8h00 à 18h30 entre la Part-Dieu et Vaulx-en-Velin / La Soie. 
Métro A : fréquence de 3 à 6 min entre Perrache et Vaulx-en-Velin / La Soie 
Navette « Direct Eurexpo » : de 7h30 à 20h30 un toutes les 3 minutes 

 

 

 Des accès au salon facilités : pour fluidifier le flux des visiteurs, l’accès au 

salon se fera par 2 entrées différentes, chacune desservie par les navettes dédiées. 

 

 

 Une information et des personnels renforcés pour faciliter la vie des visiteurs 

 

 

 

 

 

     

 


