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Infrastructure :

Partenaires média :



SIFER est le grand rendez-vous de 
l’industrie ferroviaire en France. Ce 
salon vous offre un cadre unique pour 
rencontrer, échanger et découvrir 
les dernières innovations du monde 
ferroviaire. SIFER rassemble les fabricants, 
fournisseurs, sous-traitants, entreprises de 
services et clusters de toute l’industrie : 

communication
 

monde ferroviaire et échanger avec les 
professionnels du secteur !

Lieu, dates et heures 
d’ouverture
Lille Grand Palais (Halls 1, 2 et 3), Lille, 
France

  Comment s’inscrire pour 
visiter le salon

 Inscription à l’avance : 20 €
  Obtenez votre badge en ligne sur  

www.sifer2017.com – et économisez  
15 € sur le prix d’entrée.  

 Inscription sur place : 35 €
 Salon réservé aux professionnels.

  Badges visiteurs / Informations

Préparez votre visite sur 
www.sifer2017.com

€

des temps forts du salon (conférences, 
séminaires, visites de sites ferroviaires…)

au salon pendant les 3 jours et vous 
permet d’assister aux temps forts  
du salon

Catalogue officiel
Disponible sur place au tarif de 25 €

Voies de démonstration
Plusieurs segments de voies installées 
au cœur du salon permettent aux 
fournisseurs spécialistes de l’infrastructure 
d’exposer leurs produits dans un contexte 
authentique.

L’Europe ferroviaire tient 
salon à Lille !

Commandez vite votre badge visiteur à tarif réduit : www.sifer2017.com

Partenaire Espace 
Infrastructure



L’évènement sur mesure des 
professionnels du ferroviaire

Commandez vite votre badge visiteur à tarif réduit : www.sifer2017.com

        Conférences

Grands Prix des régions, 
7e édition 
Mardi 21 mars 2017

Ville, Rail et Transports 
réalise, avec le concours de Régions de 
France (ex. ARF), un classement de la 
qualité du service ferroviaire en régions. 

classement devient un événement :  
les Grands Prix des régions. Avec 
maintenant un « Grand Prix TER » et 
sept prix thématiques, il récompense 
et met à l’honneur la politique menée 
par les élus des régions en matière de 
transports. Les régions et le transport 
ferroviaire changent, les Grands Prix 
des régions restent. Comme à chaque 
fois, les Grands Prix des régions seront 
précédés d’une conférence autour du 

dans le modèle industriel ferroviaire.

Contact : Patrick Muzolf, 
tél : +33 (0)1 53 80 74 05, 
patrick.muzolf@laviedurail.com

L’Industrie du Futur dans 
la filière ferroviaire 
Mercredi 22 mars 2017

La FIF organise un colloque à destination 

l’Industrie du Futur. Il s’agit de présenter 
les objectifs de ce projet dans la filière 

mis à disposition des entrepreneurs pour 
les accompagner dans cette démarche. 
Un focus sera fait sur l’innovation, en 
particulier dans les produits, les process 
et les services.

Contact : Sandrine Cheminel, 
tél : +33 (0)1 55 63 83 60, 
fif@fif.asso.fr

        Visites de sites  
        ferroviaires

Jeudi 23 mars 2017

  Zone de maintenance et 
Sas du tunnel de service.

                      Jeudi 23 mars 2017

  La plateforme multimodale et logistique 
Delta 3 Dourges combine un Terminal  
de transport combiné rail / route / fluvial, 
des zones logistiques et un centre  
de services.

        Tables rondes

                  Mardi 21 mars 2017

rassemblant représentants de l’industrie 
ferroviaire européenne et des institutions 
européennes.

THE EUROPEAN RAIL INDUSTRY
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              Mardi 21 mars 2017

               
ferroviaires : vers un nouveau 
modèle de partenariat ?

              Jeudi 23 mars 2017

               La localisation par satellite 
au service de la signalisation 
ferroviaire : quelles avancées ?

       Webinaires 

               Mercredi 22 et Jeudi 23  
mars 2017

               Diffusions interactives et en direct 

         Convention Européenne 
b2b Ferroviaire

   Mercredi 22 et 
Jeudi 23 mars 
2017

savoir-faire, résultats de recherche 

technologies, compétences, résultats 
de recherche 

projets collaboratifs R&D

Rendez-vous personnalisés entre les 
participants (entreprises et/ou laboratoires) 
du secteur ferroviaire recherchant de 
nouveaux clients ou partenaires. Thèmes 
ciblés : matériel roulant, infrastructures, 
technologies de transport passagers, 
aménagement intérieur, TIC à l’usage des 

         Séminaires et  
présentations

                             Mardi 21 mars 2017
                   
  Connectique hermétique et solutions de 
miniaturisation en environnements sévères.

                    Mardi 21 mars 2017
                     Plateforme de développement 

sécuritaire  SIL4 5LCHIP

                    Mercredi 22 mars 2017
                     Innover dans le ferroviaire, 

une clef de compétitivité

                    Mercredi 22 mars 2017  
                    Le Train Connecté

                    Mercredi 22 mars 2017
                      L’AIF : ancrée sur un territoire, 

ouverte sur le monde

                    Jeudi 23 mars 2017 

FFU

          Ateliers et rendez-vous 
Export

                                        jeudi 23 mars 
2017

Export » sur le salon SIFER : venez vous 
informer sur le potentiel des marchés 
ferroviaires en Allemagne, Pologne, Suède 

Japon. Complétez la participation aux 
ateliers par des rendez-vous individuels 
avec les experts Ferroviaires des bureaux 

en France spécialement pour le salon.

        Cocktail SIFER

 Mardi 21 mars 2017

  Réunissant les exposants, visiteurs et 
délégués. Au programme : Trophées de 

 

  Pour récompenser l’innovation d’un 
exposant et d’un visiteur du SIFER et se 
qualifier pour un concours européen.

 Programme provisoire susceptible d’être 
modifié. Retrouvez le programme détaillé 
et les modalités d’inscription sur 
www.sifer2017.com



Pour consulter la liste à jour et effectuer une recherche par secteur d’activité ou produit, 
rendez-vous sur www.sifer2017.com 

Liste des exposants

ALTPRO (CRO)

ARELUX (L)
ARETEC (F)

ARIZE (F)

ATEQ (F)

CARL SOFTWARE (F)

CIESSE SPA (I)
CIFFCO (F)

COARTECH (F)
COLAS RAIL (F)

COTELEC (F)

DEL (F)

DEPRECQ (F)

DIPOSTEL (F)
DIRECT (F)

ELAUL (F)

EQUIP’TEC (F)

ETF (F)

FLERTEX (F)

FORTAL (F)

  GmbH (A)

GEOTOPO (F)

GETEC (F)

GILLET GROUP (F)
GLEISFREI (I)

GRIS DECOUPAGE (F)

GUERIPEL (F)

HARRIS (F)

HEXIS (F)

IGE+XAO (F)

ISOFLEX (S)

LA CELSIA SAS (I)

LASELEC (F)

LUG EUROPA (F)
LUTZE SAS (F)

ORAPI (F)

PROGRESS RAIL (D)

GROUPE ROZE (F)

SACATEC (F)
SAFERAIL (F)

SAFRA (F)

SCHWIHAG AG (CH)

SEFAC (F)

SFERIS (F)

SIFERI (F)

SIRAIL (F)

SAS (F)

SOREEL (F)

STAHLWILLE (F)

TECSUP (F)

TTI (F)


