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RAIL INDUSTRY SUMMIT CASABLANCA
Un secteur en plein développement
Le Maroc : porte de l’Afrique 

Avec la présence au sein du royaume des plus 
grands industriels du secteur (Alstom, Colas Rail, 
SNCF, Eolane,…) le réseau ferroviaire marocain a 
su se démarqué comme l’un des plus moderne et 
développé de l’Afrique. Son réseau long de 2 200 km 
est le plus grand du Maghreb et second plus important 
du continent : de nombreux projets rassemblant 
des industriels internationaux prévoient encore de 
l’agrandir et de l’améliorer. Ajouté à cela les rénovations 
et agrandissements de gares, le Maroc est aujourd’hui 
devenu l’un des marchés à surveiller pour les acteurs 
du secteur grâce à ces nombreuses opportunités de 
développement.

DONNEURS D’ORDRES, vous souhaitez :
• Trouver des prestataires compétents pour 

répondre à vos besoins
• Vous informer des nouvelles solutions, 

technologies et sur le marché ferroviaire de 
demain

• Développer votre tissu relationnel et rencontrer 
vos homologues pour échanger sur vos 
problématiques

EXPOSANTS, vous souhaitez :
• Rencontrer des clients potentiels
• Faire connaître vos produits / un savoir-faire
• Evaluer les tendances du marché
• Etudier les besoins actuels du marché pour mieux 

positionner votre offreQUI PEUT PARTICIPER ?
Rail Industry Summit s’adresse à l’ensemble des 
acteurs de l’industrie ferroviaire dans les domaines 
d’activités suivants :

• Infrastructures : exploitation ferroviaire, 
signalisation, maintenance

• Matériel roulant : matériel moteur, structure du 
véhicule, maintenance et rénovation véhicule

• Equipements embarqués
• Aménagement intérieur des véhicules

Remplissez le formulaire en ligne en décrivant votre 
expertise et/ou vos services et/ou vos projets et exigences.1

2
Consultez le catalogue des inscrits. Envoyez une 
demande d’entretien aux entreprises susceptibles de 
répondre à vos besoins. Seuls les rendez-vous confirmés 
de chaque côté seront organisés. Consultez également 
le programme de conférences et sélectionnez celles qui 
vous intéressent.
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4

Recevez votre planning de rendez-vous et de 
conférences personnalisé.

Rencontrez les bons interlocuteurs lors des 
entretiens de 30 minutes et bâtissez votre stratégie 
future grâce aux conférences.

Une méthodologie reconnue et efficace
pour des contacts ciblés

Bien plus qu’une simple convention d’affaires

•  Un planning de rendez-vous d’affaires avec des futurs 
clients et partenaires

• Conférences et ateliers dédiées aux tendances du mar-
ché et les stratégies de demain orchestrées par les grands 
donneurs d’ordres et industriels du secteur

• Visites de sites industriels
• Panorama marocain et de l’industrie du rail au Maroc


