RENCONTRES BtoB

A l’occasion du 54

ème

Congrès de l’AQTr
Canada – Montréal
Du 08 au 11 avril 2019

Profitez du Congrès annuel de l’AQTr pour découvrir l’écosystème
québecois des transports urbains et ferroviaires et échanger avec les
grands donneurs d’ordres locaux

VOUS ÊTES...
➢
➢

présent(e) dans le secteur du transport
urbain ou ferroviaire
désireux/se d’étendre vos activités sur de
nouveaux marchés

VOUS VOULEZ...
➢
➢

vous informer sur le marché canadien des
transports urbains et ferroviaires
gagner en visibilité et présenter votre
technologie, innovation ou produit aux
grands décideurs locaux

POURQUOI PARTICIPER ?
Un marché incontournable

Les entreprises
françaises sont
reconnues et
plébiscitées sur les
thématiques du matériel
roulant, de l’ingénierie,
ou encore des
infrastructures

•

•

Depuis
quelques
années,
de
nombreux
investissements pour des projets de transports en
commun se multiplient dans les différentes grandes
agglomérations du pays, parmi lesquels :
Réseau de transport électrique automatisé à Montréal
(Réseau Express Métropolitain) d’ici 2021, avec Alstom
Electrification du réseau de bus urbain d’ici 2025/2030 à
Toronto, Montréal, Vancouver, Edmonton et Calgary

•

L’industrie française du transport urbain et ferroviaire
dispose d’un savoir-faire reconnu et d’un nombre important
d’entreprises expertes dans les différents sous-secteurs de
ce marché. Les entreprises telles que Keolis, Transdev et
Alstom y sont déjà présentes.

•

La croissance du marché est portée par les nouvelles
technologies (billetterie, modes de paiement, signalisation,
STI, comptage, système d’aide à l’exploitation et
d’information voyageurs – SAEIV), la modernisation des
infrastructures et la maintenance (train ou bus).

Le Canada peut représenter une première approche du marché nord-américain. Une expérience
et une présence réussies au Canada peuvent permettre d’aborder plus facilement le marché
américain dans son ensemble.

Une mission adaptée à vos besoins
•

Que vous recherchiez de nouveaux partenaires /
clients ou que vous souhaitiez identifier de
nouvelles opportunités et affirmer votre présence
sur le marché nord-américain, cet événement
pourra répondre à vos attentes.

•

Au cours de la mission, profitez d’opportunités de
networking et de visites de sites industriels dans
la région montréalaise avec certains des grands
acteurs locaux du transport québecois.

Projet du REM à Montréal (source : https://rem.info/ )

Une occasion unique de rencontrer les acteurs québecois
•

Votre espace d’exposition sur la partie salon du congrés AQTr vous permettra de présenter votre
entreprise à près de 200 entités différentes (villes, régies de transport, sociétés d’ingénierie, …).

•

Des conférences permettant d’identifier les grands axes de développement du transport québecois
avec également la possibilité d’être sélectionné comme conférencier.

LE PROGRAMME
Dimanche
07
avril

PARIS / MONTREAL
•
Départ pour Montréal
Itinéraire conseillé : Vol AF 342 - Paris/Montréal – Départ de Paris CDG, dimanche 07 avril à 15h50 / Arrivée
à Montréal à 17h30
•
Réunion de présentation de la mission
SAINT-HYACINTHE (à 30 minutes de Montréal)

Lundi
08
avril

•
•
•

Transfert jusqu’au centre de congrès de Saint-Hyacinthe
Exposition et participation aux conférences
Transfert jusqu’à Montréal

SAINT-HYACINTHE

Mardi
09
avril

•
•
•
•

Mercredi
10
avril

Transfert jusqu’au centre de congrès de Saint-Hyacinthe
Exposition et participation aux différentes conférences
Participation (optionnelle) à la visite du tunnel Casavan du Canadian National
Diner-banquet pour les participants du Congrès puis transfert jusqu’à Montréal

MONTREAL ET SES ALENTOURS
•
•
•

Séminaire sur les transports au Québec avec le Pôle d'excellence québécois en transport terrestre
et les responsables du projet Réseau Express Métropolitain
Rendez-vous collectifs avec les opérateurs de transports (STM (Société de Transport de Montréal) ;
RTM (Réseau de Transport Métropolitain) ; etc.)
Réception networking en présence des acteurs locaux du transport

MONTREAL ET SES ALENTOURS

Jeudi
11
avril

•
•

Programme de rendez-vous B2B personnalisés avec des acteurs nord-américains
Rendez-vous collectifs avec les opérateurs de transports (STL (Société de Transport de Laval), RTL
(Réseau de transport de Longueuil) ; etc.)
•
Retour vers la France
Itinéraire conseillé : Vol AF 349 – Montréal/Paris – Départ de Montréal, jeudi 11 avril à 22h15 / Arrivée à Paris
CDG à 11h15 (J+1)

Ce programme est donné à titre indicatif et peut être modifié.

i

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

NOTRE OFFRE
Date limite d’inscription : 20 février 2019

DESCRIPTIF DE L’OFFRE
Rencontres B2B –

54ème

MONTANT HT

MONTANT TTC

2 700 €

3 240 €

Congrès de l’AQTr – Montréal et Saint Hyacinthe

L’offre comprend, pour un participant :
•
Participation aux ateliers & conférences du congrés AQTr
•
Station de travail sur espace collectif (incluant un mur de fond, un comptoir, un tabouret
et une enseigne d’identification imprimée)
•
Visites techniques de différents acteurs et régies de transports québécois
•
Participation à un séminaire d’information sur l’écosystème québecois des transports
•
Réception networking avec la communaté locale
•
Organisation de rendez-vous personnalisés avec des partenaires potentiels
•
Guide sur le potentiel du marché du transport ferroviaire et urbain en Amérique du Nord
•
Guide des affaires Canada

A noter que les frais de transport aérien et d’hébergement ne sont pas compris dans cette offre (vous aurez accès à de tarifs préférentiels négociés
par Business France). Les déjeuners du lundi et mardi sont inclus ainsi que le diner du mardi.

Participant supplémentaire

HT

TTC

1 300 €

1 560 €

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 :
• 4 sur 5 ont identifié de nouveaux contacts à potentiel sur
les marchés abordés.
• 1 sur 2 signe un contrat dans les 2 ans. (Enquête IPSOS 2017)

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

Pour vous inscrire rendez-vous sur l’extranet :
https://extranet-btob.businessfrance.fr/rencontresbtobdanslesecteurdestransportsauquebec/

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
RENCONTRES ACHETEURS DANS LE
SECTEUR FERROVIAIRE

ESPACE FRANCE SUR ITS WORLD
CONGRESS 2019

UKRAINE - Kiev – 26-27 février 2019

SINGAPOUR - 21-25 octobre 2019

Contact : ganna.grekulova@businessfrance.fr

Contact : david.beaudlet@businessfrance.fr

RENCONTRES AVEC LES ACTEURS DU
TRANSPORT URBAIN

RENDEZ-VOUS ET ESPACE SUR LE
SALON EXPOFERROVIARIA

COTE D’IVOIRE ET SENEGAL
Abidjan et Dakar – juin 2019

Italie - Milan – 1er-3 octobre 2019
Contact : clarisse.roussel@businessfrance.fr

Contact : aboubacar.fofana@businessfrance.fr

ESPACE FRANCE SUR UITP GLOBAL
PUBLIC TRANSPORTATION SUMMIT
Suède - Stockholm – 9-10 juin 2019
Contact : aurelie.devidal@businessfrance.fr

Pour toute information complémentaire, contactez :

Mélanie COLAS
Chargée de développement
Tél : +1 514-670-3979
melanie.colas@businessfrance.fr

En France :
Georges UCKO
Chef de pôle Transports
Tél : +1 312-327-5247
georges.ucko@businessfrance.fr

David BEAUDLET
Chef de Projet Ferroviaire
Tél : +33(0)1 40 73 36 48
david.beaudlet@businessfrance.fr

Site web du 54ème Congrès de l’AQTr.
Date limite d’inscription : 20 février 2019 - Dans la limite des places disponibles.
Inscrivez-vous rapidement pour l’extranet en suivant le lien ci-dessous :
https://extranet-btob.businessfrance.fr/rencontresbtobdanslesecteurdestransportsauquebec/

Business France
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
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En Amérique du Nord

