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PAVILLON FRANCE

INNOTRANS
Allemagne - Berlin
Du 22 au 25 septembre 2020

Le Salon Mondial du transport ferroviaire et urbain !
161 157 visiteurs
3 062 exposants
60 pays représentés
200 000 m² de surface d’exposition en 2018

VOUS ÊTES...
❖ Fournisseur dans le secteur des
transports ferroviaires et urbains,
❖ Désireux d’étendre vos activités sur
le marché mondial.

VOUS VOULEZ...
❖ Fidéliser votre clientèle en étant présent !
❖ Élargir votre réseau,
❖ Rencontrer des partenaires industriels,
❖ Analyser la concurrence.

Pavillon France 2018 - photo non contractuelle

Exposer sur le Pavillon France, c’est rejoindre un groupement de stands d’entreprises françaises
réunies sous la bannière « France » permettant d’accroître votre visibilité
Co-Organisateurs

Voyage-t-on

pour découvrir le monde ou pour le

changer ?
La mobilité telle que nous la connaissons est sur le point
de se transformer.
Le moindre détail peut être l’avènement d’un changement,
d’un nouveau défi qui peut nous rapprocher un peu plus
chaque jour, chaque minute, partout dans le monde.
Rêvons ensemble de notre futur, construisons l’avenir de
la mobilité.
Que se passerait-t-il si les bonnes personnes se
rencontraient au bon moment, au bon endroit ?
Si elles se posaient les bonnes questions et qu’ensemble
elles trouvaient les solutions à ces interrogations.
Qu’ensemble, elles repoussaient les frontières,
exploraient l’inconnu, creusaient plus profondément pour
toujours aller plus loin dans la recherche et la soif
d’innovation.
Nous sommes fiers de prendre part à ce projet et vous ?

InnoTrans, le futur de la mobilité.

SERVICES INCLUS DANS NOTRE OFFRE PACKAGEE

Préparation en amont du salon :
• En avril 2020

➢

French Rail Day, webinar pour obtenir les informations utiles concernant les stands, la logistique, les événements

• En juin 2020

➢

RIM ou Rencontres Internationales de la Mobilité, organisées sur le salon de la mobilité européenne Transports
Publics 2020 à Paris Expo Porte de Versailles pour rencontrer nos experts sectoriels basés à l’étranger

• Visibilité

➢

Virtual Market Place (1), 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 stand aménagé

➢
➢

Nouveau design et lot mobilier composé de : 1 table, 3 chaises, 1 meuble de rangement, 1 présentoir à
documentation, 1 corbeille à papier pour les stands packagés de 9 m² à 15 m², ainsi que 4 badges d’accès au salon ;
le mobilier est doublé pour un stand packagé de 18 m² avec 6 badges d’accès au salon
Espace Start’Up

• Stand Business France

➢

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

• Networking

➢
➢
➢

French Rail Awards (cf ci-dessous) ; 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 2 ème 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

3

ème
Édition des French Rail
Awards Évènement majeur du
Pavillon
•

Innovation
Développement International

•
•

Prix remis aux PME/ETI françaises, qui exposent sur le
salon InnoTrans
Dossier de candidature adressé en janvier 2020 aux
exposants
Auditions devant un jury composé des acteurs clés de
la filière, pour les 3 meilleurs dossiers retenus par prix.

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

i

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

NOTRE OFFRE : :

Grâce au Programme Hauts-de-France Export bénéficier d’un soutien financier à hauteur de
50% (voir conditions dans l’email) et de la dynamique mise en place par la Région pour booster vos exportations.
Date limite d’inscription « early bird » : 20 juin 2019
FORFAIT 1ère à 3ème participation* (cf. engagement 1ère à 3ème participation)

MONTANT
HT

MONTANT
TVA

*

Subvention
Régionale

Net à payer
TTC

Package stand aménagé de 9 m²**
(cf services inclus dans notre offre packagée)

➔Halls 1 à 4***
➔Autres halls

6.510 €*
6 100 €*

1302,00 €
1220,00 €

3250,00 €
3050,00 €

4552,00 €
4270,00 €

Package stand aménagé de 12 m²**
(cf services inclus dans notre offre packagée)

➔Halls 1 à 4***
➔Autres halls

8.295 €*
7.695 €*

1659,00 €
1539,00 €

4147,50 €
3847,50 €

5806,50 €
5836,50 €

Package stand aménagé de 15 m²**
(cf services inclus dans notre offre packagée)

➔Halls 1 à 4***
➔Autres halls

10.060 €*
8.975 €*

2012,00 €
1795,00 €

5030,00 €
4487,50 €

7042,00 €
6282,50 €

Package stand aménagé de 18 m²**
(cf services inclus dans notre offre packagée)

➔Halls 1 à 4***
➔Autres halls

12.930 €*
12.000 €*

2586,00 €
2400,00 €

6465,00 €
6000,00 €

9051,00 €
8400,00 €

Forfait co-exposant sur un stand de 12 m² ou +
(cf services inclus dans notre offre packagée)

➔Halls 1 à 4***
➔Autres halls

3.485 €*
3.235 €*

697,00 €
647,00 €

1742,50 €
1617,50 €

2439,50 €
2264,50 €

MONTANT
HT

MONTANT
TTC

Subvention*
Régionale

Net à payer
TTC

* Au-delà de la 3ème participation et pour les grands groupes et leurs filiales, ainsi
que pour toute demande d’inscription après le 20 juin 2019, les tarifs suivants
seront appliqués
FORFAIT 4ème participation (cf. engagement 4ème participation)
Package stand aménagé de 9 m²**
(cf services inclus dans notre offre packagée)

➔Halls 1 à 4***
➔Autres halls

8.010 €*
7.435 €*

1602,00 €
1487,00 €

4005,00 €
3717,50 €

5607,00 €
5204,50 €

Package stand aménagé de 12 m²**
(cf services inclus dans notre offre packagée)

➔Halls 1 à 4***
➔Autres halls

9.910 €*
9.285 €*

1982,00 €
1857,00 €

4955,00 €
4642,50 €

6937,00 €
6499,50 €

Package stand aménagé de 15 m²**
(cf services inclus dans notre offre packagée)

➔Halls 1 à 4***
➔Autres halls

12.625 €*
11.730 €*

6937,00 €
2346,00 €

6312,50 €
5865,00 €

8837,50 €
8211,00 €

Package stand aménagé de 18 m²**
(cf services inclus dans notre offre packagée)

➔Halls 1 à 4***
➔Autres halls

15.570 €*
14.460 €*

3114,00 €
2892,00 €

7785,00 €
7230,00 €

10 899,00 €
10 122,00 €

Forfait co-exposant sur un stand de 12 m² ou +
(cf services inclus dans notre offre packagée)

➔Halls 1 à 4***
➔Autres halls

3.610 €*
3.350 €*

722,00 €
670,00 €

1805,00 €
1675,00 €

2527,00 €
2345,00 €

2 000 €

400,00 €

2000,00 €

2400,00 €

870 €*
810 €*

174,00 €
162,00 €

435,00 €
405,00 €

609,00 €
567,00 €

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

➔ Autres halls

** m² supplémentaire selon la configuration du stand
attribué en cas d’ajustement

➔Halls 1 à 4***
➔Autres halls

SPONSORING PAVILLON FRANCE, FRENCH RAIL AWARDS, FRENCH RAIL NIGHT, START’UP
CORNER, HAPPY HOUR (voir nos offres dans document joint)
*** : tarif établi selon le barême des organisateurs ; s’il n’y a plus d’espace disponible à vous proposer dans les Halls 1 à 4,
nous vous attribuerons automatiquement un espace dans un autre hall. Vous serez informé au 1er semestre 2020, dès que
les organisateurs du salon nous auront confirmé les halls et espaces. Votre facture correspondra au montant du stand
attribué.
Si vous participez via un cluster ou un groupement régional, contacter votre cluster ou groupement régional ; sinon nous consulter.

Nous consulter également, si vous êtes un institutionnel

IMPORTANT
Afin de satisfaire nos participants, nous attribuons les stands en tenant compte : de la date d’enregistrement des dossiers, de la
configuration des halls et espaces consentis par les organisateurs et procédons à un roulement des exposants dans les
différents halls. (Les sponsors ne sont pas concernés)
Rappel : conformément aux CGV, Business France ne peut garantir ni la réservation d’un emplacement en particulier, ni
l’obtention d’un emplacement identique ou équivalent à l’édition précédente. Par ailleurs, les pénalités financières appliquées
en cas d’annulation seront identiques à celles fixées par l’organisateur du salon : « 100% des frais d’inscription seront retenus
quelle que soit la date d’annulation, 25% si l’espace est reloué. »

NOS SERVICES COMPLÉMENTAIRES
Option « angle packagé avec 1 invitation supplémentaire à la French Rail Night »
Option Dossier Thématique « Le marché des ITS dans les pays nordiques 2019 » Danemark, Finlande, Norvège, Suède

*

Subvention
Régionale

Net à payer
TTC

HT

TVA

1 350 €

270,00 €

0,00 €

1620,00 €

150 €

30,00 €

0,00 €

180,00 €

BUSINESS FRANCE, VOTRE PARTENAIRE À L’INTERNATIONAL
Avec son réseau d’experts sectoriels au plus près des décideurs locaux et
des opportunités, Business France accompagne votre projet de
développement export et vous ouvre son carnet d’adresses.
Les entreprises qui ont fait appel à nos prestations témoignent :
• 4 sur 5 ont identifié de nouveaux contacts à potentiel
sur les marchés abordés.
• 1 sur 2 signe un contrat dans les 2 ans. (Enquête IPSOS 2017)

AIDES AU FINANCEMENT
Financez les dépenses liées à votre
développement international avec Bpifrance,
en partenariat avec Business France.
Pensez également à l’assurance prospection
de Bpifrance Assurance Export pour couvrir les
frais liés à votre participation à cet événement.
www.bpifrance.fr

Au terme de l’édition 2018, qui comptait plus de 90 participants sur le
Pavillon France, 41% des exposants ont signalé avoir entamé une
négociation.

VOS PROCHAINS RENDEZ-VOUS

Retrouvez tous nos événements sur export.businessfrance.fr
et créez votre alerte e-mail afin d’être informé régulièrement
et automatiquement des dernières actualités.

Espace start-up sur le Global Public
Transportation Summit (UITP)

Mission à l'occasion du salon Railways
Interchange

SUEDE, Stockholm
9-12 juin 2019
Contact : david.beaudlet@businessfrance.fr

ETATS-UNIS, Chicago et Minneapolis
22-25 septembre 2019
Contact : georges.ucko@businessfrance.fr

Rencontres avec les donneurs d’ordre du
ferroviaire

Rendez-vous et espace sur le salon
expoferroviaria

REP. TCHEQUE, Prague
Octobre 2019
Contact : darina.loulova@businessfrance.fr

ITALIE – Milan
1er-3 octobre 2019
Contact : clarisse.roussel@businessfrance.fr

Rencontres acheteurs dans la
maintenance des infrastructures
ferroviaires

Rencontres acheteurs Ferroviaires
AFRIQUE DU SUD, Johannesburg
5 -7 novembre 2019
Contact : thomas.curelli@businessfrance.fr

CHINE, multi-villes
Septembre 2019
Contact : han.sun@businessfrance.fr

Direction des Partenariats Economiques

Business france

Eugène JONHSON

Evelyne DALISSON

Coordinateur
Tél : 03 74 27 08 16
eugene.johnson@hautsdefrance.fr

Chargée d’Opération
Tel : 01 40 73 37 20
evelyne.dalisson@businessfrance.fr

Date limite d’inscription « early bird » : 20 juin 2019 - Dans la limite des places disponibles.
Business France
Lancée en 2015 par Business France, Créative France est une campagne de communication
internationale en faveur du rayonnement économique de la France et de la créativité
française. Elle a pour ambition de promouvoir les initiatives et le savoir-faire français
en matière de créativité et d’innovation.
Pour plus d’information : creative-businessfrance.fr

77, boulevard Saint Jacques - 75014 PARIS
Tél : +33(1) 40 73 30 00 - Fax : +33(1) 40 73 39 79
http://export.businessfrance.fr/default.html
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Pour toute information complémentaire, contactez :

