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Le rendez-vous de la
filière ferroviaire en France
L’unique évènement en France entièrement consacré au
secteur dynamique de l’approvisionnement ferroviaire, et
votre passerelle vers l’un des principaux marchés européens.

Le réseau ferroviaire français
• Plus de 29 000 km de lignes, dont la moitié électriiées
• 1 900 km de LGV et davantage prévues

Avec un chiffre d’affaires annuel d’environ 4,2 MD€, la filière
ferroviaire française est la deuxième d’Europe et la troisième dans
le monde. Près du tiers de ce chiffre provient des exportations.
Le secteur bénéficie d’un solide soutien du gouvernement par le biais
du Comité stratégique de la filière ferroviaire (CS2F), qui coordonne
les politiques afin d’optimiser son potentiel. Particulièrement centré
sur l’innovation, le CS2F porte également des initiatives visant à
renforcer le rôle des PME et à dynamiser les exportations.

• 9 millions de services ferroviaires utilisent le réseau
SNCF Réseau chaque année
• La lotte SNCF compte 470 TGV, 3 000 locomotives,
2 720 DMU et EMU et 4 700 wagons
• Ouverture accrue à la concurrence du fret ferroviaire
• Systèmes de métro dans 6 agglomérations – systèmes
ferroviaires légers opérationnels, étendus ou prévus
dans 28 communautés urbaines

Un marché essentiel
La France reste l’un des principaux marchés ferroviaires
européens. Les investissements se poursuivent dans le
réseau national et la mobilité urbaine, se faisant ainsi porteurs
d’opportunités pour les fournisseurs de solutions innovantes
aux besoins de performance, d’économie et de sûreté.
Pour les fournisseurs du secteur, SIFER constitue une plateforme
idéale pour présenter leur savoir-faire. Fermement établi comme
le lieu de rencontre phare de l’industrie, il s’agit du seul salon
régulièrement organisé en France, entièrement consacré aux
technologies ferroviaires, et qui attire des cadres dirigeants et des
ingénieurs disposant d’un réel pouvoir d’achat et de décision.

Voies de démonstration
Une particularité du salon : des segments de voies
installés dans le hall permettent aux fournisseurs de
véhicules ferroviaires et d’équipements sur voie d’exposer
leurs produits.
Partenaire de l’espace infrastructure

Un salon organisé au cœur de
l’industrie ferroviaire française

Retour sur
SIFER 2015

La région Nord-Pas-de-Calais/Picardie est le pôle leader de
l’industrie ferroviaire en France. Elle héberge des sociétés
qui représentent 40 % de l’activité de fabrication ferroviaire
nationale, et accueille également des organismes de recherche
dont les activités de développement de technologies de pointe
contribuent à façonner le paysage ferroviaire de demain.

Qui sont les exposants ?

Pourquoi exposer ?

SIFER concerne tous les aspects de la fabrication et de
l’exploitation des matériels roulants, les équipements fixes
comme les voies et la signalisation, ainsi que les nombreux
équipements et services nécessaires à l’exploitation efficace
et sûre du réseau ferroviaire. Les activités suivantes sont
représentées :

Vous êtes fournisseur pour l’industrie ferroviaire ?
SIFER est votre salon ! Il vous permet de :
• Présenter vos produits et services à plus de 5 000
professionnels du secteur, y compris des acheteurs
internationaux

430 22 27 %
exposants

pays

venant de l’étranger

4 900 40 17 %
visiteurs

pays

venant de l’étranger

• Construction de véhicules ferroviaires

• Rencontrer vos futurs clients ou renforcer vos
relations commerciales existantes

• Principaux sous-systèmes et composants

• Réaliser des ventes directes auprès de visiteurs à la
recherche de nouveaux fournisseurs

68 % des visiteurs avaient un pouvoir de

• Générer de nouvelles opportunités commerciales

décision et d’achat au sein de leur société.

• Consolider votre connaissance du marché

96 % des exposants ont atteint leurs

• Aménagement intérieur, notamment sièges, climatisation et
éclairage
• Maintenance et rénovation de véhicules
• Équipements sur voie
• Équipements et services de construction et de maintenance
des voies
• Produits et services de génie civil
• Signalisation et communications
• Électriication
• Systèmes d’information voyageurs et billettique
• Aménagement des gares
• Sécurité et sûreté des passagers
• Systèmes de câble
• Électronique
• Services et produits d’ingénierie mécanique

• Renforcer votre image et votre notoriété

Qui sont les visiteurs ?
4 900 cadres dirigeants, acheteurs, leaders du secteur,
prescripteurs et ingénieurs se sont déplacés sur le dernier
salon. SIFER 2017 cible les professionnels du secteur
disposant d’un réel pouvoir d’achat et de décision, désireux
de découvrir les équipements et technologies de pointe, et à la
recherche de nouveaux partenaires. Parmi les visiteurs :
• Opérateurs des grandes lignes et des transports urbains
• Autorités responsables des infrastructures
• Constructeurs de véhicules
• Entreprises de maintenance et de rénovation

objectifs.

81 % étaient satisfaits du potentiel
d’affaires généré par le salon.

Participation à
SIFER 2017
Emplacement nu : 392 € par m2
Frais d’inscription : 495 €

• Systèmes d’essai et de surveillance

• Maîtres d’œuvre de la construction et de la maintenance
des infrastructures

Emplacement sur voie : 392 € par mètre linéaire
(minimum 3 mètres)

• Systèmes informatiques

• Fournisseurs à la recherche de partenaires industriels

• Services de consultation

• Prescripteurs, planiicateurs et consultants dans le domaine
des transports

Contactez-nous si vous souhaitez un stand
pré-équipé.

L’événement sur mesure
des professionnels du
ferroviaire
Tous les acteurs du secteur se retrouvent à SIFER pour
partager leur expertise et échanger sur les actualités et enjeux
du marché.
En collaboration avec ses partenaires, acteurs inluents sur
l’orientation du développement de la filière ferroviaire en
France, SIFER offre une vue d’ensemble essentielle sur les
futures tendances politiques et technologiques.
Le programme des animations comprend :
• Conférences
• Ateliers
• Rencontres internationales B2B
• Remises de prix
• Visites de sites

Information et réservations

• Séminaires et présentations techniques

Partenaires officiels
Mack Brooks France
12 Place Saint Hubert
59000 Lille
France
Tél : 03 59 56 06 37
THE EUROPEAN RAIL INDUSTRY

Partenaire espace infrastructure

Partenaires média

E-mail : sifer@mackbrooks.com

www.sifer2017.com
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