FORFAIT START-UP

Pavillon France

InnoTrans 2020
Venez exposer sur l’espace start-up au cœur du Pavillon France à l’occasion du
Salon Mondial du transport ferroviaire et urbain !

160 000

3 000

Visiteurs de plus de 60 pays

Exposants

Allemagne
Berlin
22 au 25 septembre 2020
Portée par Business France, les Chambres de Commerce et d’Industrie, et Bpifrance, Team France Export
concentre les meilleures solutions du public et du privé pour faciliter et accélérer votre développement à l’international.
À chaque étape de votre projet export, vous bénéficiez des leviers adaptés à votre stratégie, à vos ambitions et à vos moyens.

Cet évènement vous est proposé dans le cadre du programme annuel France Export soutenu par l’État.

InnoTrans c’est Le Salon Mondial du transport ferroviaire et urbain ! Exposer sur l’espace Start-up c’est exposer au cœur du salon,
sur le Pavillon France et bénéficier en plus d’une visibilité de tout le programme packagé du Pavillon France.



LE PROGRAMME PACKAGE

Préparation en amont du salon :
• En juin 2020

➢
➢

Rencontres Internationales de la Mobilité, organisées sur le salon de la mobilité européenne Transports Publics 2020 à Paris
Expo Porte de Versailles les 23 et 24 juin pour rencontrer nos experts sectoriels basés à l’étranger ;
French Rail Day, réunion pour obtenir les informations utiles concernant les stands, la logistique, les événements…le 25 juin
à Paris ;

• Visibilité

➢

Virtual Market Place, votre vitrine sur le site officiel du salon, comprenant vos coordonnées et votre site internet. Vous pourrez
sélectionner la formule payante « upgrade » auprès des organisateurs pour ajouter les produits/services ;

• Informations marché

➢
➢

1 an d’abonnement à la LVI, Lettre de Veille Internationale « ferroviaire et transports urbains ferrés » sur les tendances
de votre secteur à l’international, des nouvelles opportunités ou de l’état de la concurrence mondiale ;
Le marché des transports ferroviaires et urbains dans les Pays Nordiques-Danemark, Finlande, Norvège, Suède ;

• Communication

➢

Brochure des exposants du Pavillon France et Catalogue officiel du salon

Pendant le salon :
• Votre station de travail

➢

Espace Start’Up : une station de travail sur l’Espace start-up au cœur du Pavillon France dans le Hall 11.2

• Stand Business France

➢

Accueil, animation,assistance logistique et délégations étrangères conduites par les équipes Business France

• Networking

➢
➢
➢

French Rail Awards ; cette remise de prix par une personnalité du secteur aura lieu le 1 er jour du salon
Happy hour, qui auront lieu sur chaque stands Business France à 16h les 2ème et 3ème jour du salon
French Rail Night, soirée de networking qui aura lieu en plein cœur de Berlin et qui est LA soirée de clôture du salon
comprenant 2 invitations gratuites par société, qui expose sur le Pavillon France

• Communication

➢
➢
➢

Médias sociaux
Annonce du Pavillon France avec affichage conséquent aux Entrées Nord et Sud du salon
Vidéos et photos professionnelles des stands et principaux événements

Après le salon :
Bilan vidéo InnoTrans 2020,
➢ Votre Success Story, diffusée sur le site www.export.businessfrance.fr sur la base des résultats obtenus sur le salon, tels
➢ que signature d’un accord commercial sur le stand ou toute autre action menée à bien avec l’aide de Business France

NOTRE OFFRE

Date limite d’inscription : 15 avril 2020 - Dans la limite des places disponibles

FORFAIT START-UP

2 000 €
H.T.

sur l’espace collectif Business France
(cf services inclus dans notre offre packagée)

2 400 €
T.T.C.

CONTACTS
Clémentine VALLET
Chef de Projet
Tél : +33 (1) 40 73 31 37
Clementine.vallet@businessfrance.fr

Karine LEVEL
Chargée d’opérations
Tél : +33 (1) 40 73 35 96
Karine.level@businessfrance.fr

Fanny LIGIER
Conseillère Référente Sectorielle
Tél : +33 (1) 40 73 34 68
Fanny.ligier@businessfrance.fr
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