ROYAUME-UNI
Secteur ferroviaire

14 et 15 novembre 2018
Inscription avant le
15/10/2018

Londres et Manchester
ROYAUME-UNI

1 100 € HT/participant*
(entreprise éligible)

Amélie ESPEROU
T : 03 27 51 31 93
Sylvie HERLEM
T : 03 59 56 22 37

MISSION DÉCOUVERTE DU MARCHÉ FERROVIAIRE AU
ROYAUME-UNI
Le secteur ferroviaire britannique est en pleine phase de rénovation et
modernisation avec de nombreux projets d’investissements pour la
technologie, l’infrastructure et l’électrification du réseau.

DE GRANDS PROJETS EN COURS
-

HS2 / HighSpeed2, le projet de ligne à grande vitesse qui reliera Londres
à Birmingham d’ici 2026, puis Manchester et Leeds d’ici 2030.
Coût du projet : plus de 65 milliards d’euros.

-

Crossrail 2 : nouvelle concession traversant Londres d’un axe SudOuest / Nord-Est.
Coût du projet : environ 34 milliards d’euros

-

Programme d’électrification de plus de 50% des voies.
Coût du projet : 5,2 milliards d’euros.

-

Digital Railway : digitalisation du secteur.

LES BESOINS DU MARCHÉ BRITANNIQUE
-

-

Infrastructures (matériels électriques, voies, signalisation…)
Matériel roulant (matériaux composites, pièces mécano-soudées,
pièces forgées et embouties, systèmes de communication, …)
Les capacités de production sont insuffisantes en Grande-Bretagne parrapport aux besoins réels

ROYAUME-UNI
secteur ferroviaire
OBJECTIFS DE LA MISSION
 Connaître les projets, enjeux et opportunités du marché ferroviaire britannique
 Rencontrer les principaux acteurs du ferroviaire et connaître leurs besoins
 Permettre à votre entreprise d’identifier son avantage concurrentiel sur le marché britannique
et se positionner
 Visiter le site de production d’un constructeur ferroviaire majeur
 Développer vos réseaux au Royaume-Uni (industriels, cluster, experts, partenaires, …)
 Bénéficier de la logistique du déplacement collectif

PROGRAMME DE LA MISSION
14 novembre : LONDRES
Séminaire sur « les projets et opportunités du secteur ferroviaire au Royaume-Uni » à Business
France Londres en présence des grands acteurs de l’industrie britannique :
 Point de conjoncture au Royaume-Uni et impact du Brexit sur le secteur ferroviaire
 Présentation de la structure du secteur ferroviaire, des projets (HS2, Crossrail2, …), des
opportunités et des acteurs du marché
 Présentation collective des politiques d’achat de constructeurs (ex : Hitachi Rail Europe,
Bombardier, …), équipementiers, et d’opérateurs ferroviaires (ex : Rail Alliance, Rail Delivery
Group, Network Rail, Unipart Rail, …)
 Les besoins et opportunités identifiés dans le secteur ferroviaire
 Cocktail networking et temps d’échanges entre entreprises françaises et britanniques
15 novembre : MANCHESTER



Visite du site ALSTOM Traincare Centre Manchester, qui assure la rénovation et révision des
trains opérant sur la West Coast Main Line
Rencontre avec les services Achats et Supply-chain

TARIF PROGRAMME COLLECTIF
Coût de la mission : 1 100 € HT / 1 320 € TTC (tarif incluant une subvention régionale pour les
entreprises éligibles – cf bon de commande)
Ce prix comprend :
- Le programme collectif du 14 et 15 novembre :
 Séminaire à Londres
 Visite Alstom
- La logistique :
 Eurostar A/R Lille-Londres
 Train A/R Londres-Manchester
 1 nuit d’hôtel à Manchester (PDJ compris)
 Cocktail du 14 novembre midi et déjeuner du 15 novembre

Mission Royaume-Uni
secteur ferroviaire
Sylvie HERLEM
CCI Hauts-de-France
s.herlem@cci-international.net

299, boulevard de Leeds
CS 90028
59031 LILLE Cedex

15/10/2018

□ Souhaite participer à la mission Ferroviaire Royaume-Uni les 14 et 15 novembre 2018
 Tarif PME éligible * : 1 100 € HT soit 1 320 € TTC (tarif incluant une subvention du Conseil Régional
Hauts-de-France)
 Tarif entreprise non éligible : 2 200 € HT soit 2 640 € TTC
L’entreprise règle à CCI International avec le présent engagement 50% du montant total TTC de la commande,
soit 660 € TTC (tarif éligible) ou 1320 € TTC (tarif non éligible) :
Le paiement est à effectuer :
- par chèque émis à l’ordre de la CCI de Région Hauts-de-France
- ou par virement bancaire (compte : 13298 00257 00020109545 30 – IBAN : FR76 1329 8002 5700 0201
0954 530 – BIC : CMCIFR2A)
(*) Pour bénéficier de l’aide, votre société doit impérativement remplir les conditions d’éligibilité suivantes :
« Est éligible l’entreprise qui répond à la définition communautaire de la PME (effectif total inférieur ou égal à 250 salariés, dont le
chiffre d’affaires annuel ne dépasse pas 50 millions d’€ ou dont le bilan annuel ne dépasse pas 43 millions d’€ et qui respecte le
critère de l’indépendance tel que défini par la recommandation 2003/361/CE de la Commission du 6 mai 2003 concernant la
définition des micros, petites et moyennes entreprises (texte présentant de l’intérêt pour l’EEE), J L 124 du 20/05/2003 ». Il
appartient à l’entreprise de vérifier son éligibilité.
Toute déclaration erronée peut vous exposer à une demande de remboursement de la subvention
indûment perçue. Toute entreprise annulant sa participation ne pourra bénéficier de subvention.
Toute modification des prix négociés sera répercutée sur le prix global.
□ Je confirme par la présente que mon entreprise répond aux critères d’éligibilité.
□ Je confirme que mon entreprise a reçu moins de 200 000 € d’aides de minimis au cours
des 3 derniers exercices fiscaux (y compris l’exercice en cours).

