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COMMUNIQUÉ DE PRESSE 

Jeudi 2 septembre 2021 

LE SALON GLOBAL INDUSTRIE AVEC TCL ! 

A l’occasion de la reprise évènementielle, notamment des congrès et salons, le réseau TCL renforce 
l’offre du T5 et déploie la navette spéciale 100, pour se rendre au salon Global Industrie qui se 
tiendra à Eurexpo du lundi 6 au jeudi 9 septembre inclus. 
 
Ainsi, du dimanche 5 au jeudi 9 septembre inclus, les lignes de tramway T5 et de bus 100 circuleront 
aux horaires suivants : 
 

 
Dimanche 5 septembre  
Premier départ de Grange Blanche à 7h40 

Dernier départ d’Eurexpo à 20h06.  

Fréquences toutes les 20 minutes 

Du lundi 6 au jeudi 9 septembre inclus  
Premier départ de Grange Blanche à 7h27 

Dernier départ d’Eurexpo à 22H00.  

Fréquences toutes les 10 minutes du premier départ jusqu’à 8h00, 8 à 9 minutes de 8H00 à 20H00  
puis 16 minutes après 20H00. 

 

Dimanche 5 septembre  
Premier départ de Vaulx-en-Velin La Soie à 7H25. 

Dernier départ d’Eurexpo à 19h45 

Fréquences toutes les 40 minutes. 

Du lundi 6 au jeudi 9 septembre inclus  
Premier départ de Grange Blanche à 8h00 

Dernier départ d’Eurexpo à 19h30 lundi 6 et mardi 7, 21h30 mercredi 8 et 18h30 jeudi 9 septembre  

Fréquences toutes les 4 minutes jusqu’à 11h00, et entre 4 et 7 minutes jusqu’au dernier service.   
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Afin de promouvoir l’utilisation des transports en commun, un dispositif exceptionnel de vente de 

tickets pass TCL, au tarif unique de 3 € (ticket valable sur tout le réseau toute la journée) sera mis en 

place tous les matins du 6 au 9 septembre : 

- à la gare de la Part-Dieu (règlement par carte bancaire et espèces) 
- à l’arrêt Vaulx-en-Velin La Soie de la ligne 100 (règlement par carte bancaire uniquement) 
- à la station Grange Blanche T5 (règlement par carte bancaire uniquement) 
- au point de vente TCL à Eurexpo. 
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