COMMUNIQUÉ DE PRESSE
Mardi 15 mars 2022

LA FOIRE DE LYON AVEC TCL !
La Foire Internationale de Lyon se tiendra à Eurexpo du vendredi 18 au lundi 28 mars
inclus. Pour encourager les visiteurs à emprunter les transports en commun, un tarif
préférentiel d’entrée à 5€ au lieu de 8€ sera proposé à la billetterie de la Foire sur
présentation d’un titre de transport TCL en cours de validité et l’offre sera renforcée.
Situé à l’entrée principale, TCL investit la
Foire de Lyon avec un stand aux couleurs
des futures rames sans conducteur qui
permettront d’exploiter la ligne B en
pilotage automatique intégral ! Une
présence qui permettra de renseigner les
visiteurs sur le réseau TCL et ses projets futurs, de promouvoir toutes les solutions d’intermodalité,
et d’offrir des moments de convivialité via un « jeu du fakir » et bien d’autres surprises, qui
permettront aux visiteurs de remporter de nombreux lots.
ACCÈS À LA FOIRE DE LYON
Durant toute la durée de la Foire, TCL renforce son offre et déploie la ligne N100 pour faciliter l’accès
à Eurexpo. La ligne de tramway T5 et le bus 100 circuleront aux horaires suivants :

Du vendredi 29 mars au lundi 8 avril inclus
Premier départ de Grange Blanche à 7h27
Dernier départ d’Eurexpo à 22h. À l’exception des jours de nocturnes le vendredi 18, mardi 22 et
vendredi 25 mars (0h00) et les dimanches 20 et 27 mars (21h40)
Fréquences toutes les 10 minutes du premier départ jusqu’à 08h15, 8mn30 de 8h15 à 20h00
puis 12 à 13 minutes après 20h00.

Du vendredi 29 mars au lundi 8 avril inclus
Premier départ de Vaulx-en-Velin La Soie à 9h00.
Dernier départ d’Eurexpo à 21h30. À l’exception des jours de nocturne le vendredi 18, mardi 22 et
vendredi 25 mars (23h30).
Fréquences toutes les 15 minutes.

CONTACTS PRESSE
Samantha MECH – smech@keolis-lyon.fr – 06 34 39 87 05
Elodie MIJIEUX – emijieux@keolis-lyon.fr – 06 23 12 63 41

