
 

 

PAVILLON FRANCE 

Venez présenter vos solutions à l’occasion du rendez-vous mondial de la mobilité 
intelligente et de la digitalisation des transports.  

Congrès Mondial des ITS 2021 

ALLEMAGNE 
Hambourg 

11 – 15 octobre 2021 

Networking 
Avec des acteurs des ITS en Allemagne, Autriche, 

dans les pays nordiques, au Japon  
et en Corée du Sud 

ITS France 
 

Le Pavillon France au cœur de l’exposition et à 
proximité des grands acteurs du secteur.  

 

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. A chaque étape de votre projet export, vous bénéficiez des leviers adaptés à votre stratégie, à vos ambitions et à vos moyens. 

Partenaires Hauts de France : 

https://itsworldcongress.com/


Cet évènement vous est proposé dans le cadre du programme annuel France Export soutenu par l’État. 
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Cette prestation est, sous conditions, éligible au dispositif d’aide du Plan de de relance export de l’Etat français pour les PME-ETI françaises 
via un « Chèque Relance Export ; renseignez-vous sur www.teamfrance-export.fr/ - rubrique Trouver des aides et financements/Financements 
publics. Certaines régions françaises peuvent également apporter une aide à cette prestation dans le cadre de leur politique de soutien à 
l’export ; renseignez-vous, sur les conditions d’éligibilité et de cumul des aides sur le site www.teamfrance-export.fr de votre région 

 

 

 FOCUS MARCHE 
 

Annuel, ce congrès alterne entre l’Europe, la région Asie-Pacifique et les Amériques. Cet événement majeur du secteur des ITS 
propose un programme de conférences, une exposition et des démonstrations. Après l’édition européenne de Copenhague en 2018, 
le congrès revient en Europe, à Hambourg, avec 6 thèmes de prédilection : 
 

• Mobilité automatisée, coopérative et connectée 

• Mobilité à la demande, Mobility as a Service 

• Transport de marchandises des ports vers les clients 

• Infrastructure intelligente 

• Nouveaux services issus des nouvelles technologies 

• Solutions pour les villes et les citoyens 
 

Les tendances technologiques à venir et la cyber sécurité seront également des thèmes abordés notamment lors des conférences. 
 

 PARTENAIRES  

 

La French Fab est le nouveau visage de l’industrie en France. Initiée en 2017 et collectivement portée par l’Alliance Industrie du Futur, Bpifrance, 
Business France, France Industrie, la DGE et les Régions de France, les acteurs de la French Fab, engagés dans une démarche de performance 
écologique et soucieux du bien commun, œuvrent au renouveau du tissu industriel, à la redynamisation des territoires, à l’attractivité des métiers 
industriels et à la valorisation de l’excellence industrielle française, en France et à travers le monde. 

 NOTRE OFFRE 
 

Nous vous proposons un espace affaires au sein d’un Pavillon France mutualisé. Ce format permettra de créer une dynamique de groupe nécessaire 
à la réussite des événements networking que nous vous proposerons pendant le congrès. 
 
Grâce à une permanence assurée sur le pavillon, vous pourrez profiter de toutes les opportunités offertes par le Congrès mondial des ITS : 
conférences*, démonstrations, rendez-vous avec vos clients et prospects… 
* cout de participation non inclus. 
 

FORFAIT ESPACE AFFAIRES  Montant 
HT 

-50% SUB. 
REGIONALE** 

Montant 
TVA 

Montant 
TTC 

Vous disposez d’une station de travail sur le pavillon France composée de : 1 
rangement avec une étagère et un plan de travail avec tablette, 1 totem avec affichage 
de votre logo et 2 présentoirs à documents, 2 tabourets, 1 corbeille et services inclus 
détaillés ci-dessous. 2 badges exposants inclus. 

 

 
3 200 €  

 

 
800 €  

 

 
640 €  

 

 
1140  €  

 

SERVICES INCLUS      

Avant le salon : la remise d’un Dossier Thématique sur le marché ITS aux Pays-Bas au format électronique ; une insertion dans le catalogue du ITS 
WORLD CONGRESS ; réalisation d’une brochure des exposants du Pavillon France ; une communication sur les réseaux sociaux en Zone Rhénane 
annonçant votre présence sur le Pavillon France ;  
 

Pendant le salon : une communication sur les réseaux sociaux en Zone Rhénane ; une rencontre avec des donneurs d’ordres de la Zone Rhénane 
préalablement identifiés et invités à passer sur le Pavillon France ; un cocktail de networking sur le Pavillon France et l’invitation d’acteurs allemands, 
autrichiens, néerlandais, nordiques, coréens et japonais. 
 

 

OPTION :  MONTANT HT MONTANT TTC    

Participant supplémentaire (au-delà  du 2ème participant par entreprise) 300 € 360 €    

 

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

Fanny LIGIER  
Conseillère Référente Mobilité 
Tél : +33 1 40 73 34 68 
fanny.ligier@businessfrance.fr 

 

Retrouvez toutes les informations sur l’extranet salon 
• Marché 
• Forfaits 
• Services inclus 
• Services complémentaires 

CLIQUEZ ICI 

Date limite 
d’inscription :  
31 mai 2021 
Dans la limite 

des places 
disponibles. 

 

** Je vous rappelle que ces subventions relèvent des aides de minimis et que vous avez attesté que votre entreprise respecte le règlement (UE) n° 1407/2013 de la Commission du 18 
décembre 2013 relatif à l’application des articles 107 et 108 du traité sur le fonctionnement de l’Union européenne aux aides de minimis et ne dépasse pas le montant maximum d’aides de 
minimis de 200 000 € par entreprise, aide régionale du présent engagement incluse, sur 3 exercices fiscaux dont celui en cours à la date de signature du bon de commande.  
 

mailto:karine.level@businessfrance.fr
mailto:fanny.ligier@businessfrance.fr
https://extranet-btob.businessfrance.fr/prg-29361

