
 

VISITES DE SITES ET PARTICIPATION AU  
8. RAILWAY FORUM BERLIN 2023 

 
 

FRENCH RAILWAY DAYS –  
ALLEMAGNE 

 

BERLIN 
Allemagne 

 05-07 SEPTEMBRE 2023 

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. 

    PARTENAIRES 

13,6 Mds €  
d’investissements en 2022  

+2300  
décideurs et professionnels   

   issus de 60 pays  

 

 

 

  

   

  

 

https://www.railwayforum.eu/
https://www.railwayforum.eu/


 
 

 

CONTACTS 

 MISSION AUTOUR DU RAILWAY FORUM BERLIN 2023 

Parrainé par la Deutsche Bahn AG, le Railway Forum Berlin est l’événement phare qui rassemble les plus grands du ferroviaire 
allemand tous les deux ans autour des thématiques d’actualité. Conférences, workshops et rencontres B2B permettent aux 
acteurs du secteur d’échanger sur les tendances et besoins du marché et de faire du business. 
 
Le bureau Business France Allemagne vous propose de rencontrer les décideurs allemands du secteur ferroviaire dans le cadre 
d’une mission collective autour du 8. Railway Forum Berlin 2023 en septembre 2023. Cet événement confidentiel vous permettra de 
rencontrer et d’échanger facilement avec les C-levels des entreprises les plus influentes et importantes du secteur ferroviaire 
allemand, dans un cadre privilégié et confortable. 
 
L’édition 2021 a rassemblé :  

- 150 exposants 
- 118 conférenciers  
- + 2400 participants : experts et C-levels 

 
Pour optimiser l’impact de votre déplacement, Business France Allemagne mènera une démarche de prospection active en 
amont du forum. Vous bénéficierez par ailleurs d’une séance de speed-dating, ainsi que d’une application de matchmaking qui 
vous permettra d’approcher l’ensemble des participants au forum via votre téléphone mobile. Votre participation sera préparée à 
travers plusieurs webinaires dédiés et débutera par des visites de site autour de Berlin. Elle sera ponctuée par des moments 
conviviaux de networking. 
 
 

 LE PROGRAMME PREVISIONNEL 

Arrivée à Berlin le 04.09.23 soir 
 

      

- Visites de sites autour de Berlin en commun avec les participants du Railway Forum 
- Dîner de networking 

 

Railway Forum Berlin 2023 : 
- 1 billet d’entrée par entreprise  
- 1 stand virtuel (bannière, logo, vidéo, PDF et présentation produits) commun 
- Accès à l’application matchmaking 
- Workshops et cafés internationaux 
- Echange privilégié avec la DB (sur présélection) 
- Speed-dating et rencontres individuelles avec les acteurs allemands présents 
- Dîner de gala du 06.09 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

05.09 

06.09 
07.09 

 

En France : 
Ganna GREKULOVA 

Cheffe de projet 
ganna.grekulova@businessfrance.fr 

 

 En Allemagne : 
Céline FEVRIER 

Chargée de développement 
celine.fevrier@businessfrance.fr 

 

   

    NOTRE OFFRE 

 

FORFAITS 
EARLY BIRD 

JUSQU’AU 31.03.23 
TARIFS A PARTIR  

DU 01.04.23  

FRENCH RAILWAY DAYS 
Cette offre comprend :  

- 3 webinaires de préparation (le marché ferroviaire, la pratique des affaires et 
l’implantation en Allemagne)  

- La prospection en amont du Forum par l’équipe Business France Allemagne 
- 1 dossier thématique sur le secteur ferroviaire allemand 
- La participation au Railway Forum Berlin 2023  (1 personne) 

- Une visite de sites de production d’entreprises ferroviaires de la région 

 
4 750 € HT 

5 700 € TTC 
 

 
5 250 € HT 

6 300 € TTC 
 

 
FRENCH RAILWAY DAYS + PARTICIPANT SUPPLEMENTAIRE 

5 750 € HT 
6 750 € TTC 

6 250 € HT 
7 500 € TTC 

 
 
FRENCH RAILWAY DAYS + PARTICIPANT SUPPLEMENTAIRE + STAND NU DE 4M2 
POUR VOTRE ENTREPRISE 

6 250 € HT 
7 500 € TTC 

6 750 € HT 
8 100 € TTC 

 

Date limite d’inscription : 31.05.23 – Lien d’inscription : 

https://extranet-btob.businessfrance.fr/frenchdaysrailwayforum2023-allemagne/ 

https://www.railwayforum.eu/
mailto:ganna.grekulova@businessfrance.fr
mailto:celine.fevrier@businessfrance.fr

