PAVILLON FRANCE

Congrès Mondial ITS Copenhague 2018
Danemark - Copenhague
Du 17 au 21 septembre 2018

Venez rencontrer les acteurs des transports intelligents
dans les pays nordiques
VOUS ÊTES...
Une entreprise française spécialisée dans le
secteur de la mobilité intelligente.

VOUS VOULEZ...
-

EN PARTENARIAT AVEC :

Exposer sur le congrès mondial des ITS
Rencontrer les donneurs d’ordre de la zone
nordique
Nouer
et
développer
des
partenariats
commerciaux, industriels et technologiques
Echanger sur des projets R&D.

AVEC LE SUPPORT DE :

Objectif de

0
émission de
CO2 pour les
transports
publics

•

Les pays nordiques sont depuis plusieurs années précurseurs dans l’utilisation
des nouvelles technologies dans les différents modes de transports et ambitionnent
de devenir des leaders mondiaux dans les ITS

•

Ils visent à se rapprocher de l’objectif de zéro émission pour les transports
publics en favorisant le développement des modes de transport doux et des bus
électriques ou à faible émission (biodiesel, hybride, hydrogène…).

•

Les opérateurs locaux et responsables d’infrastructures prévoient des
investissements et l’ouverture des données pour le développement d’applications de
transport plus efficientes. Aussi, la zone nordique héberge les premiers opérateurs
MaaS (Mobility As A Service), visant à créer une plate-forme de mobilité en intégrant
les différents moyens de transport, le métro, le bus, le train, le tram, le taxi, le
covoiturage et les vélos en libre-service (VLC).

•

Plusieurs projets autour des véhicules connectés et autonomes voient aussi le
jour dans les quatre pays de la zone nordique, une zone qui se positionne comme
précurseur dans le domaine.

•

Des modifications dans les lois et réglementations locales sont actuellement en cours pour favoriser le
développement des ITS et des projets pilotes dans la zone nordique.

Objectif de zéro émission de
Co2 pour les transports
publics

Ouverture des données
utilisateurs

Premiers opérateurs Maas

Véhicules connectés et
autonomes

LE CONGRES MONDIAL DES ITS A COPENHAGUE
Annuel, ce congrès alterne entre l’Europe, la région Asie-Pacifique et les Ameriques. Il se tient
donc en Europe tous les 3 ans et propose un programme de conférences, une exposition et des
démonstrations.
Pour l’édition 2018, la capitale danoise, qui vise la neutralité carbonne en 2015, a retenu le thème
“ITS - Quality of Life” et 7 sujets seront développés :

1. Services de mobilité :
du transport à la mobilité à l’habitabilité
2. ITS et environnement
3. Transport connecté, coopératif et automatisé

4. Solutions logistiques nouvelle génération
5. Technologie satellite appliquée à la mobilité
6. Gestion du transport public et du trafic urbain
7. Solutions de mobilité transfrontalière

•
•
•
•
•

Un emplacement stratégique et une visibilité forte,
Un espace unique partagé et ouvert, avec une zone
aménagée pour des sessions de pitch,
Des rendez-vous networking avec les opérateurs
nordiques des ITS,
Communication autour de la participation française sur les
réseaux sociaux,
Une préparation en amont du congrès avec la remise
d’une étude sur le marché des ITS dans les pays
nordiques et une réunion d’information marché en visioconférence.

Visuel non contractuel

LES AVANTAGES DU PAVILLON FRANCE

i

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

NOTRE OFFRE
Nous vous proposons 2 formules de participation sur un espace collectif.
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, …
Date limite d’inscription : 31 janvier 2018

FORFAITS

MONTANT HT MONTANT TTC

Forfait Espace affaires (limité à 8 exposants)
Vous disposez d’une station de travail sur le pavillon France composée d’un
comptoir avec affichage de votre logo en façade et de 2 tabourets hauts.

3 460 €

4 152 €

Forfait Visiteur +

2 050 €

2 460 €

Vous êtes accueilli sur le pavillon France sans espace dédié.

Ces 2 forfaits comprennent les services suivants :
-

remise d’un badge exposant (ce badge vous
donnera accès à une série de conférences, au
déjeuner quotidien…),
inscription au catalogue officiel du congrès et
à la brochure de présentation de la délégation
française,
affichage de votre logo sur le pavillon France
(espace dédié aux logos de 3 m x 3 m),
remise de l’étude sur le marché des ITS dans
les pays nordiques,
participation à la réunion d’information marché
(Skype) en amont du congrès.

-

Communication dédiée sur les réseaux sociaux
en amont et pendant l’événement auprès des
délégations des pays nordiques en partenariat
avec ITS Denmark, ITS Norway, ITS Finlande et
ITS Sweden.

-

Organisation de rendez-vous BtoB collectifs
avec les entreprises et officiels des délégations
nordiques.

NOS SERVICES COMPLÉMENTAIRES
HT

TTC

325 €

390 €

Rendez-vous individuel avec un opérateur de transport nordique (Danemark, Finlande,
Norvège, Suède). Cette prestation comprend :
- L’identification de la cible que vous recherchez,
- La prise de contact avec ce prospect par le bureau Business France de de la zone,
- L’organisation de votre rendez-vous avec l’opérateur ayant manifesté un intérêt pour votre offre.
Etudes sur le marché des ITS. A télécharger sur export.businessfrance.fr/librairie
Pays couverts :
Algérie
Côte d'Ivoire
Russie
Australie
Indonésie
Singapour
Autriche
Italie
Suisse
Brésil
Japon
Chine et Hong-Kong
Pologne

de 80 € à 150 € / titre

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 :
• 3 sur 4 ont identifié de nouveaux contacts à potentiel
sur les marchés abordés.
• 1 sur 2 signe un contrat dans les 2 ans. (Enquête IPSOS 2016)

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

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

VOS PROCHAINS RENDEZ-VOUS
SMART CITY CONNECTION DAYS IN
INDIA

LES RENCONTRES DE LA MOBILITE
INTELLIGENTE

de mars à octobre 2018
Programme d’accélération

FRANCE - Montrouge - 24 et 25 janvier 2018
Conférences et exposition

Contact : jerome.julliand@businessfrance.fr

Contact : marie-liesse.richard@atec-itsfrance.net

RENCONTRES ACHETEURS
TRANSPORTS PUBLICS EN RUSSIE

RENCONTRES B2B - FERROVIAIRE,
TRANSPORTS URBAINS FERRES ET ITS

RUSSIE - Moscou - 27 au 28 mars 2018

IRAN, Téhéran - 24 au 27 juin

Contact : svetlana.galtchenko@businessfrance.fr

Contact : zauresh.mussayeva@businessfrance.fr

Pour toute information complémentaire, contactez :

Isabelle DUVAL
Chef de projet
Business France Paris
Tél : +33 (0)1 40 73 33 31
isabelle.duval@businessfrance.fr

Au Danemark :
Aurélien SOSTAPONTI
Chef de projet
Business France Paris
Tél : +33 (0)1 40 73 30 81
aurelien.sostaponti@businessfrance.fr

Brigitte MARCEL
Conseiller export
Business France Copenhague
Tél : +45 33 37 61 79
brigitte.marcel@businessfrance.fr

Crédits photos : fotolia.fr - gettyimages.fr

En France :

http://itsworldcongress.com/

Date limite d’inscription : 31 janvier 2018 - 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

