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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. 

 

+ de 30 Mds € 
d’investissements dans le ferroviaire 

prévus dans le plan de relance 

 

802 M € 

d’importations de technologies pour les transports 
ferroviaires et urbains électrifiés (2021) 

 

 

 

  

   

  

 

 NOS PARTENAIRES  



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

 

CONTACTS 

 MISSION A L’OCCASION D’EXPO FERROVIARIA - ITALIE 

A l’occasion du salon EXPO Ferroviaria, principal salon du secteur ferroviaire en Italie, dédié aux technologies, produits et systèmes 
ferroviaires, le bureau Business France Milan vous propose de rencontrer les décideurs italiens du secteur ferroviaire, avec un 
programme de rendez-vous business personnalisés sur 2 jours (04 et 05 octobre 2023). 
 
EXPO Ferroviaria 2023 :  
 

- 11ème édition de cette exposition internationale biennale, intitulée « Sur la voie du futur »  

- Rassemble à Milan les principaux acteurs du monde ferroviaire italien ainsi que des acteurs étrangers 

- Sont représentés : matériel roulant, infrastructure, signalisation ferroviaire et communications, équipements de maintenance 

des véhicules, systèmes de billetterie, électronique et câblage pour les applications ferroviaire 

- Après une édition 2019 qui avait réuni 280 exposants et 8400 visiteurs et une bonne reprise en 2021, malgré un contexte 

pandémique contraignant (188 exposants et plus de 7000 visiteurs), une participation nombreuse est attendue pour cette 

édition.  

 
Sur le salon, Business France mettra à disposition une salle dédiée aux rendez-vous entre les entreprises françaises 
participantes et les opérateurs italiens. Une session de cadrage sur le marché italien et ses opportunités est également prévue, 
avec la participation d’intervenants experts du secteur.  
Afin d’augmenter la visibilité des sociétés participantes et générer des leads, cette mission prévoit une action de de prospection 
digitale B2B sur LinkedIn avec une campagne de sponsorisation individualisée.  
 

 LE PROGRAMME PREVISIONNEL 

Mi-septembre 2023 : webinar « warm-up » avec présentation du secteur ferroviaire italien et de la pratique des affaires locale par le 
bureau Business France de Milan. 
 

Arrivée des participants à Milan en fin d’après-midi/soirée du 03 octobre 2023 
 

 
 

Langue de travail pendant la mission : anglais 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

- Arrivée au salon le matin 
- Conférence/cadrage sur le secteur italien avec intervenant extérieur type association locale du 

ferroviaire, exploitants ou experts du marché 
- Journée de rencontres avec les opérateurs italiens (certaines pourraient être organisées en digital 

en amont de l’évènement, d’autres en présentiel lors de la mission), sur la base d’une définition 
préalable avec les sociétés participantes des cibles à approcher sur le marché italien 

- Diner informel de networking avec présence de la délégation française et d’intervenants italiens 

 

- Parcours exposants (il sera fourni aux participants une liste de contacts d’entreprises italiennes  
ciblées, avec les informations pour les rencontrer) 
ou Visite d’une installation ferroviaire à proximité du salon (à confirmer) 

- Visite libre du salon 

04 
Octobre 

05 
Octobre 

En France : 
Ganna GREKULOVA 

Cheffe de projet 
ganna.grekulova@businessfrance.fr 

 

 En Italie : 
Alexis Ferrier 

Chargé de développement 
alexis.ferrier@businessfrance.fr 

 

   

 NOTRE OFFRE 

 

DESCRIPTIF DE L’OFFRE MONTANT HT MONTANT TTC MONTANT TTC 

French Railway Days @EXPO Ferroviaria 2023, comprend:  
• En amont de l’opération :  

• Webinar « warm-up » 

• Campagne LinkedIn avec campagnes de sponsorisation individualisées, à savoir 2 post par société : 
rédaction du contenu des messages à publier, design de la vignette, ciblage à travers LinkedIn Ads  

• Durant l’opération :  

• Cadrage sur le secteur ferroviaire italien ; 

• Programme de rendez-vous BtoB qualifié personnalisé ; 

• Parcours exposants ou visite d’une installation ferroviaire (et éventuels transferts groupés pour cette visite) ; 

• Ticket-repas pour déjeuner des 4 et 5 octobre, repas du 4 octobre au soir ; 

• Guide des Affaires Italie 2023des affaires Portugal 

2450€ 2940€  
 

1920 

PARTICIPANT SUPPLEMENTAIRE 
 

300€ 
 

360€ 
360 

   

       

    

    

    

    

    

Date limite d’inscription : 02 juin 2023 – Lien d’inscription : 

https://extranet-btob.businessfrance.fr/frenchrailwaydaysexpoferroviaria2023-italie 

mailto:ganna.grekulova@businessfrance.fr
mailto:alexis.ferrier@businessfrance.fr

