RENCONTRES ACHETEURS

Congrès Mondial ITS Montréal 2017
Canada - Montréal
Du 30 octobre au 2 novembre 2017
Venez rencontrer les acteurs des transports intelligents en Amérique du Nord
à l’occasion du 24ème Congrès mondial des ITS
VOUS ÊTES...
Une entreprise de la région Hauts-de-France dans le
secteur de la mobilité intelligente et impliquée
dans :
La gestion du transport public et du trafic
urbain
L’aide à la mobilité et l’information des
passagers
L’optimisation du transport de fret
L’automatisation de solutions logistiques
La gestion d’infrastructures
Les véhicules autonomes et connectés

EN PARTENARIAT AVEC :

VOUS VOULEZ...
-

Rencontrer des donneurs d’ordre nord-américains
Nouer et développer des partenariats
commerciaux, industriels et technologiques
Echanger sur des projets R&D
Visiter le congrès mondial des ITS à Montréal

POURQUOI PARTICIPER ?

Le marché
nordaméricain
des ITS
devrait
atteindre
les 20 Mds
$USD d’ici
2022

Les points forts du Canada dans le secteur des systèmes de transports
intelligents - ITS
•
Le Canada compte affirmer sa présence dans le déploiement des systèmes
de transports intelligents et occuper une place enviable au sein des villes
innovantes.

•

La ville de Montréal s’est dotée d’un Plan stratégique des ITS ambitieux
(2015-2019). Ce plan constitue un défi à relever pour optimiser les investissements et
assurer le maximum de retombées résultant de l’utilisation des nouvelles technologies
appliquées au transport.

•

Le Plan de transport de Montréal est la référence de la métropole en matière
de mobilité. Il présente des objectifs stratégiques et une vision claire : « assurer les
besoins de mobilité de tous les Montréalais, en faisant de notre agglomération un
endroit agréable à vivre ainsi qu’un pôle économique prospère et respectueux de son
environnement. »

Les quelques projets en cours du Plan Stratégique des ITS :

Priorités aux feux

Système de parking intelligent

Base de données Géo-Trafic

Développement du CGMU

Participer à la mission avec la Région Hauts-de-France et Business
France c’est bénéficier :
 D’un soutien financier à hauteur de 50 % (hors vol et hébergement)
 D’un séminaire pour entrer en relation avec les principaux acteurs
locaux du secteur et échanger sur les technologies les plus innovantes.
 D’un programme de rendez-vous collectifs avec des interlocuteurs
ciblés mais également des rendez-vous BtoB personnalisés à
l’occasion du congrès ITS.
 De sessions de networking en présence des principaux acteurs du
secteur des Intelligent Transportation Systems sur le territoire nordaméricain.

LE PROGRAMME – DELEGATION HAUTS DE FRANCE
Les entreprises des secteurs environnement et textiles techniques auront un programme différent pour le lundi 30
après-midi, mardi 31 matin et mercredi 1er novembre (voir ci-dessous).
Arrivée de la délégation Hauts de France à Montréal le dimanche 29 octobre
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octobre
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31
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1
novembre



MONTREAL
Matin : Petit-déjeuner « Accès au marché » : intervention d’avocats et fiscalistes et séminaire
d’information avec les principaux acteurs du marché pour mieux comprendre le marché nordaméricain et les pratiques des affaires (Avocat d’affaires, Investissement Québec, Association Canadienne
du Transport Urbain, le Bureau de la Ville Intelligente de Montréal, etc.).
Après-midi : Parcours de l’exposant sur le Congrès - selon la composition de la délégation (Intégrateurs,
équipementiers, fournisseurs, etc.).
*RDV libre pour les entreprises hors secteur ITS
MONTREAL
Matin : Visite libre sur le Congrès Mondial des ITS.
*RDV libre pour les entreprises hors secteur ITS
Après-midi : Rendez-vous collectifs avec les municipalités (Centre de gestion de mobilité urbaine
(CGMU) ; Ville de Montréal, Port de Montréal, etc.).
Soirée : Réception networking organisée par Business France et le Conseil régional Hauts-deFrance – avec la présence des acteurs locaux et des entreprises françaises implantées dans le secteur
des transports intelligents.
MONTREAL
Matin : Session de rendez-vous B2B personnalisés en marge du salon avec des acteurs nordaméricains
Cette session aura lieu de 8h à 10h, avant l’ouverture du Salon-Congrès
Après-midi : Rendez-vous collectifs avec les opérateurs de transports (Société de Transport de Montréal
(STM) ; AMT (Agence Métropolitaine de Transport) ; STL (Société de Transport de Laval), etc.).
Journée de RDV individuels organisés par Business France pour les entreprises hors ITS

Départ de la délégation vers la France le jeudi 2 novembre
Ce programme est donné à titre indicatif et peut être modifié !

OPTION : Extension de mission
Pour les entreprises qui le souhaiteraient, Business France pourra proposer l’organisation de rendez-vous individuels à compter du
jeudi 2 novembre à Montréal, au Canada ou dans une autre ville aux Etats-Unis. Cette extension permettra d’optimiser le
déplacement et de tisser un réseau de clients potentiels, de prescripteurs et de partenaires dans une ville ou une région en pleine
expansion qui correspond à votre cible.
Le coût de cette option sera défini sur devis en fonction du cahier des charges de l’entreprise.

NOTRE OFFRE
Date limite d’inscription : 12 juillet 2017

DESCRIPTIF DE L’OFFRE

MONTANT

PARTICIPATION
REGIONALE

1 990 € HT*

995 €

COUT PAR
ENTREPRISE

Congrès Mondial des ITS
Du 30 octobre au 2 novembre 2017

Visiter le Congrès Mondial des ITS

Bénéficier d’un programme de rendez-vous B2B personnalisés

Rencontrer sur sites des acteurs majeurs du secteur, entreprises et
centres de recherche.

Découvrir de nouvelles technologies, nouveaux marchés et identifier
des partenaires potentiels pour le développement de projets R&D à
travers des séminaires et visites.

Participer au cocktail de networking avec les opérateurs du marché .

(soit 2388 €TTC)

995 € HT
(soit 1393 € TTC)

TRANSPORT ET HEBERGEMENT
* Le prix ne comprend pas le vol aller-retour et l’hébergement. Cependant, un bloc de chambres a été pré-réservé au prix de
120 €/nuit avec petit déjeuner et wifi.
Profitez d’avantages exclusifs grâce au partenariat AIR FRANCE / Business France : en tant que client de Business France, vous
bénéficiez d’un tarif préférentiel et d’une souplesse d’utilisation pour le billet d’avion Aller /Retour lié à la prestation que vous avez
choisie. Pour ce faire, scannez votre bon de commande signé et envoyez-le par e-mail avec votre demande de billet à
mail.parten@airfrance.fr
Le Plateau d’affaires AIR FRANCE Orsay vous proposera ainsi un tarif et vous communiquera les modalités d’achat (téléphone :
09 69 32 33 81, fax : 01 43 17 20 90).

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 2015)

AIDES AU FINANCEMENT
Financez les dépenses liées à votre
développement international avec Bpifrance,
en partenariat avec Business France
(www.bpifrance.fr).
Pensez également à l’assurance prospection
COFACE, partenaire de Business France,
pour couvrir les frais liés à votre participation
à cet événement.

Pour toute information complémentaire, contactez :

Région Hauts de France

Business France

Direction des Partenariats Economiques
Eugene JOHNSON
Responsable projet
Tél : +33 3 59 56 24 46
eugene.johnson@hautsdefrance.fr

Canada
Agathe DAMOUR
Conseillère Export - Toronto
Tél : +1 416 977.1257 – Ext 221
agathe.damour@businessfrance.fr

Direction des Partenariats Economiques
Nadia DJERAI
Responsable projet
Tél : +33 3 59 56 24 59
nadia.djerai@hautsdefrance.fr

France
Aurélien SOSTAPONTI
Chef de projet Transport – ITS
Tél : +33 1 40 73 30 81
aurelien.sostaponti@businessfrance.fr

Date limite d’inscription : 12 juillet 2017 - Dans la limite des places disponibles.

Crédits photos : fotolia.com - istockphoto.com

Inscrivez-vous rapidement et retournez-nous votre bulletin d’inscription ainsi qu’une présentation
de votre société et de vos produits.

Business France lance sa nouvelle
campagne internationale en faveur
du rayonnement économique de la
France et de la créativité française,
CRÉATIVE FRANCE.
Pour plus d’information :
creative-businessfrance.fr

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

