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Catégories de produits exposés

EN AVANT !

LA MOBILITÉ DANS
SA GLOBALITÉ

Bienvenue à InnoTrans 2022 ! Vivez l’événement international leader de l’industrie de la mobilité sur 200 000 m²
(brut). Découvrez les innovations et les premières mondiales
sur l’Outdoor Display et le Bus Display avec l’espace de
démonstration. Soyez prêts pour la mobilité du futur !

Cinq segments, 42 halls, une thématique : InnoTrans
présente la mobilité sous toutes ses facettes. Des
composants individuels aux services pionniers et aux
systèmes novateurs – Berlin est la vitrine des solutions
pour la mobilité de demain.

RAILWAY TECHNOLOGY

TUNNEL CONSTRUCTION

• Matériel roulant pour le transport
de voyageurs et le fret
• Sous-ensembles et
composants : propulsion,
énergie / matériel électrique,
embrayages, freins etc.
• Services pour les véhicules
• Et bien plus encore

• Tunneliers
• Machines de construction
et composants
• Equipements de sécurité
et aménagement
• Communication et maintenance
• Services et conseil
• Et bien plus encore

RAILWAY INFRASTRUCTURE

PUBLIC TRANSPORT

• Réalisation de travaux
• Signalisation et guidage
• Etudes et suivi de travaux
• Equipement en
alimentation électrique
• Et bien plus encore

• Technologies de la
communication et
de l‘information
• Gestion des transports
et informatique
• Gestion des systèmes de paiement et d’informations voyageurs
• Installations fixes
• Services et conseil
• Mobility+
• Bus, systèmes d’infrastructure de charges
• Et bien plus encore

INTERIORS

LES EXPOSANTS 2018 EN CHIFFRES

Allemagne 1 152
Étranger 1 910
Total 3 062
De 60 pays

• Equipement pour matériel roulant
et aménagement
• Eclairage et vitrage
• Systèmes de climatisation
• Sécurité
• Travel Catering &
Comfort Services
• Et bien plus encore

Outdoor Display / Bus Display

Groupes cibles

UNIQUE AU MONDE !

UN RÉSEAU
DE CONNEXIONS

Pare-chocs contre pare-chocs. Avec plus de 3 500 mètres de
voie, l’InnoTrans Outdoor Display est inégalé dans le monde
entier. Venez également découvrir sur le Bus Display les bus
électriques de dernière génération en action, en parallèle
des systèmes innovants d’infrastructure de charges.

Votre déplacement professionnel le plus important de l’année ! InnoTrans est l’un des salons professionnels leaders au
monde, la plateforme idéale pour initier des joint ventures
tournées vers l’avenir et prendre de précieux contacts.
La croissance permanente du nombre d’exposants et de
visiteurs atteste de l’intérêt mondial que revêt la mobilité.
LES VISITEURS PROFESSIONNELS EN CHIFFRES

OUTDOOR
OUTDOOR//LE
LEBUS
BUSDISPLAY
DISPLAYEN
ENCHIFFRES
CHIFFRES2018
2018

2014

145

133.595

2016
137.391

2018
153.421

Matériel roulant

DIALOGUE AVEC LES EXPERTS

10

Bus électriques

Bus Display
Demonstration Course
de

500 m

• Sociétés de transport publiques et privées, exploitants
• Science, recherche et développement
• Fabricants et fournisseurs de l’ingénierie des transports
• Associations professionnelles et institutions
• Entreprises de construction
• Ingénieurs, géologues, mineurs
• Administrations, services administratifs, ministères
• Consultants
• Expéditeurs
• Média
• Et plus encore

InnoTrans Convention

TOUT REPOSE SUR
LA COMMUNICATION
Echanger. InnoTrans est le lieu de rencontre des experts de
l’industrie et des décisionnaires internationaux dans le cadre
de discussions de haut niveau et de forums spécialisés.
DIALOG FORUM > DVF, UNIFE, VDB, ZVEI
Au coeur de la Convention d’InnoTrans, un programme
parallèle de grande qualité
RAIL LEADERS’ SUMMIT > BMDV, DB, MESSE BERLIN
Échange d’informations entre les ministres du transport et
les dirigeants d’entreprises internationales de transport
INTERNATIONAL DESIGN FORUM > IDZ
Design et co-innovation appliqués aux transports publics
INTERNATIONAL TUNNEL FORUM > STUVA
Des intervenants internationaux de l’industrie des tunnels
PUBLIC TRANSPORT FORUM > ETC, PBV
Les dernières évolutions et tendances des transports publics
DB INNOVATION FORUM > DB
Un forum d’innovation lancé avec succès par la
Deutsche Bahn
INTERNATIONAL BUS FORUM > DVF
L’e-mobilité en point de mire

La Convention d’InnoTrans diffusée
en direct et accessible ultérieurement
en vidéo sur demande

NOUVEAU !

InnoTrans Convention

20.
09.2022

RAIL LEADERS‘ SUMMIT

Transport innovant – le transport ferroviaire engagé pour un avenir durable
Contact :
Claudia Schubert (DB)
international.affairs@deutschebahn.com

21.
09.2022

+PALAIS.BERLIN, 16H00 – 18H00

Langues :
DE / EN

22.
09.2022

Visiteurs professionnels :
Sur invitation

DIALOG FORUM

Langues :
DE / EN

DB INNOVATION FORUM

Visiteurs professionnels :
Entrée libre

CITYCUBE BERLIN, NIVEAU 3, M1–3, 10H00 – 15H00

Une nouvelle conception de la mobilité : L’innovation au service de
solutions climatiques intelligentes : naissance d’une nouvelle ère !

Des voies ferrées solides et digitalisées permettant une mobilité durable
Pour le climat. Pour les gens. Pour l’économie. Pour l’Europe.

Contact :
Pauline Maître (VDB)
Maitre@bahnindustrie.info

Contact :
Jessica Göllner (DB)
jessica.goellner@deutschebahn.com

Langues :
DE / EN

Visiteurs professionnels :
Entrée libre

La 5G dans la mobilité

Contact :
Ake Rudolf (IDZ)
innotrans@idz.de

Contact :
Karen Baumgarten (ZVEI)
Karen.Baumgarten@zvei.org

Langues :
DE / EN

Visiteurs professionnels :
Entrée libre

Langues :
DE / EN

Visiteurs professionnels :
Entrée libre

+PALAIS.BERLIN, 14H00 – 16H00

Langues :
DE / EN

INTERNATIONAL TUNNEL FORUM

CITYCUBE BERLIN, NIVEAU 3, M8, 14H00 – 16H00

Rénovation d’un tunnel en plein fonctionnement
Contact :
Stefanie Posch (STUVA)
s.posch@stuva.de

Langues :
DE / EN

DIALOG FORUM

CITYCUBE BERLIN, NIVEAU 3, M1–3, 10H00 – 13H30

De l’expérience passagers aux véhicules connectés – co-innovation
pour des solutions performantes de mobilité !

INTERNATIONAL TUNNEL FORUM

Visiteurs professionnels :
Entrée libre

CITYCUBE BERLIN, NIVEAU 3, M8, 14H00 – 16H00

L’usage du BIM dans la construction et l’utilisation des tunnels
Contact :
Stefanie Posch (STUVA)
s.posch@stuva.de

Visiteurs professionnels :
Entrée libre

DIALOG FORUM

09.2022

HUB27, BETA 8–9, 10H00 – 13H00

Des stratégies innovantes dédiées au succès d’évolution des transports –
le marché de la mobilité entre vision et réalité
Contact :
Destan Sokoloff (ETC)
destan.sokoloff@etc-consult.de

+PALAIS.BERLIN, 10H00 – 12H00

INTERNATIONAL DESIGN FORUM

22.

PUBLIC TRANSPORT FORUM

Langues :
DE / EN

Visiteurs professionnels :
Entrée libre

Automatisé dans l’avenir – le transport ferroviaire en Allemagne à un
niveau supérieur

INTERNATIONAL BUS FORUM
La mobilité au service des citoyens – durable, intelligente et
accessible partout

Contact :
Jens Weisheit (DVF)
weisheit@verkehrsforum.de

Contact :
Jens Weisheit (DVF)
weisheit@verkehrsforum.de

+PALAIS.BERLIN, 14H00 – 16H00

Langues :
DE / EN

Visiteurs professionnels :
Entrée libre

DIALOG FORUM

+PALAIS.BERLIN, 10H00 – 12H00

ERTMS – une composante essentielle vers un trafic ferroviaire
digital et autonome
Contact :
Jonathan Cutuli (UNIFE)
Jonathan.Cutuli@unife.org

Langues :
DE / EN

Visiteurs professionnels :
Entrée libre

23.
09.2022

Langues :
DE / EN

DIALOG FORUM

HUB27, BETA 8–9, 14H00 – 16H00

Visiteurs professionnels :
Entrée libre

+PALAIS.BERLIN, 10H00 – 12H00

Redéfinir la mobilité : VDB Future Lab
Contact :
Pauline Maître (VDB)
Maitre@bahnindustrie.info

Langues :
DE / EN

Visiteurs professionnels :
Entrée libre

InnoTrans Convention

segelände
bition Grounds

LE PARC DES EXPOSITIONS
EN UN COUP D’OEIL

International Tunnel Forum
CityCube Berlin, Niveau 3, M8
Entrée Messedamm

International Bus Forum
Public Transport Forum
hub27, Beta 8–9
Entrée Sud

erlin GmbH . Messedamm 22 . 14055 Berlin . Germany
3038 0 . F +49 30 3038 2325
esse-berlin.de . central@messe-berlin.de

International Design Forum
DB Innovation Forum
CityCube Berlin, Niveau 3, M1-M3
Entrée Messedamm

Rail Leaders‘ Summit
Dialog Forum
+palais.Berlin
Entrée Nord, Hall 19

Services

TOUT-INCLUS –
NOS SERVICES
Espace Business dans la Marshall-Haus
Relaxez-vous, discutez, utilisez le wifi gratuit, rechargez
votre téléphone ou profitez juste d’une pause
InnoTrans Campus
Point central de contact dans le hall 4.2 pour les
jeunes talents et visites guidées à travers les halls
sur le thème des carrières
NOUVEAU ! Démarrez votre carrière :
Eurailpress Career Boost – 21 septembre à 14h00
Navettes depuis l’aéroport et sur site
Pratique et gratuit : le service de navettes entre le nouvel
aéroport de Berlin et le parc d’exposition – navettes sur
site entre les halls

InnoTrans Plus
Votre nouvelle plateforme digitale – pour optimiser
vos prises de contact et votre réseau avant, pendant
et après le salon
Une version plus aboutie du Virtual Market Place®,
InnoTrans Plus a beaucoup à offrir : Webinaires et
présentations de produits | Réseautage et tables rondes |
Demande de rendez-vous directes pour un planning sur site |
Bourse à l’emploi
Diffusion live du programme parallèle
complet, dont la cérémonie d’ouverture
officielle disponible ultérieurement en NOUVEAU !
vidéo et sur demande.
plus.innotrans.de
InnoTrans App
Incluant tous les details pour InnoTrans 2022

Visites guidées des innovations mondiales
Participez à une découverte en 90 minutes des plus
grandes innovations sur InnoTrans. Disponible plusieurs
fois par jour en anglais et en allemand. Inscriptions
à l’Espace Business dans la Marshall-Haus
Billets d’entrée en ligne
Vos badges d’entrée sur InnoTrans incluant la gratuité des
transports en commun : innotrans.de/ticketshop
ATTENTION ! Les badges seront vendus en
ligne uniquement.
Pas de possibilité d’achat de badges sur place.
Speakers‘ Corner
Les nouveaux produits et les entreprises innovantes – avec
maintenant 5 Speakers’ Corners pour répondre à la demande
NOUVEAU ! Tous les événements seront accessibles en
direct en ligne.

BERLIN VAUT LE DÉPLACEMENT !
En plus d’InnoTrans, Berlin a beaucoup à offrir – des
programmes artistiques et culturels uniques, des spécialités
culinaires et une grande variété de bars et de clubs. Tout
ceci et plus encore vous attend dans une des villes les plus
excitantes au monde !

Le salon et bien plus encore

TEMPS FORTS ET
PREMIÈRES
NOUVEAU ! Espace Mobility+
Au cœur du segment des Transports Publics, le nouvel
espace Mobility+ est dédié aux fournisseurs de services
de mobilité complémentaires. C’est là que les thématiques
choisies par les exposants seront abordées sur scène au
travers d’un modèle réduit du Speakers’ Corner dans
le hall 7.1.c.
NOUVEAU ! Mobility Science Slam
23 septembre 2022 | 14h00 – 15h30
+palais.Berlin
Le « Science Slam » est un format de communication dans
lequel les participants présentent leurs projets de recherche
en 10 minutes, sous forme de résumé de science populaire,
suivi d’une évaluation par le public.
Conférence Hyperloop 2022
23 septembre 2022 | 9h15 – 20h15 (tbc)
Hall 15.2
Dans le cadre de l’InnoTrans Conference Corner, la Conférence Hyperloop est le premier événement mondial dédié au
transport grande-vitesse. C’est là que vous rencontrerez les
acteurs de l’écosystème Hyperloop, dont des start-ups, des
entreprises, des fournisseurs et des investisseurs.
hyperloopconference.com

En un coup d‘œil

InnoTrans Hotline
pour les visiteurs professionnels
T +49 30 3038 3131
Vous pouvez aussi contacter les représentants internationaux
de Messe Berlin de votre pays :
innotrans.com > contact
Organisateur
Messe Berlin GmbH
Messedamm 22, 14055 Berlin
Allemagne
innotrans@messe-berlin.de
innotrans.com
Dates
20 – 23 septembre 2022
Heures d’ouverture
9h00 – 18h00
Prix d’entrée incluant le catalogue
Badge journalier : 50 €
Badge permanent : 75 €
Les badges comprennent l’utilisation gratuite des transports
en commun dans la zone de tarification ABC de Berlin.
innotrans.de/ticketshop
Nous recommandons l’usage des transports en commun.

LES BADGES SERONT VENUS EN
LIGNE UNIQUEMENT. PAS DE
VENTE DE BADGES SUR PLACE.
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Lignes navette
Transfert vers les hôtels, transports urbains,
Olympischer Platz P+R,
BER T1 + T2 – Expo Nord,
BER T1 + T2 – Expo South
Navette sur site
Entrée Sud – Hall 18,
Entrée Sud – Hall 20,
Entrée Sud – Entrée Est,
Entrée Est – Espace d’exposition extérieur

Entrée Hall 9
Halls 8 à 10
Entrée Est
Halls 11 à 17
Entrée Nord
Halls 18 à 26
Entrée Sud
Halls 1, 2.1, 3, 4.1, 5, 6.1, hub27
Entrée Hall 7
Halls 2.2, 4.2, 6.2, 7
CityCube Berlin Entrée Jafféstraße
Hall A
CityCube Berlin Entrée Messedamm
Hall B
Service de voyage
Détails complets d’arrivée, de départ, de logement et plus encore.
innotrans.com > Visitors > Your Visit

