26ème Congrès mondial de la route
Abu Dhabi, ADNEC, du 6 au 10 octobre 2019
« Rapprocher les cultures – Renforcer les économies »
Exposez sur le « Pavillon France »
Tous les 4 ans, le Congrès de l'Association mondiale de la route (AIPCR),
rassemble la communauté internationale de la route.
Profitez de cet événement unique pour confronter vos expériences, vous informer
de l'état des connaissances, échanger et nouer des contacts avec les décideurs et
experts du monde entier. C’est une occasion unique d’obtenir des informations sur
les tendances et les défis actuels de la route et du transports routier dans le
monde.
Pour la première fois, le congrès de tiendra au Moyen-Orient.
Le Congrès Mondial de la Route vous offre la possibilité de communiquer avec des
représentants du monde entier de votre domaine d’activité au cours d'un seul et
même événement !
Un congrès accompagné d’une exposition où sont attendus :


Plus de 3 000 décideurs provenant de plus de 100 pays et représentant
le secteur de la route et des transports (délégations officielles, ministres,
représentants
d'administrations
routières
locales,
élus,
sociétés
d'autoroutes, entreprises de travaux publics, dirigeants, ingénieurs,
techniciens…).



Plus de 200 exposants répartis sur des stands individuels ou des pavillons
nationaux.

Exposez sur le pavillon français
Le Comité français de l’AIPCR regroupe sur un espace commun, le
« pavillon France », l’ensemble des entreprises et organismes français du
secteur de la route et des transports autour du ministère de la transition
écologique et solidaire.
Une occasion à ne pas manquer pour prospecter sur le marché mondial !
Exposer sur le pavillon France, c’est :
 Accroître sa visibilité
internationaux.

en

bénéficiant

d’une image

forte

auprès

des

réseaux

 Pouvoir se dégager des questions logistiques pour se concentrer uniquement sur les
rendez-vous et les opportunités commerciales.
 Bénéficier d’un espace convivial pour accueillir ses contacts.
 Bénéficier d’un soutien global, pour l’aménagement de l’espace, la décoration, le
transport…
 Disposer d’un stand clé en main avec un équipement de base, une décoration
homogène, et la possibilité d’aménagements sur mesure.
 Accéder à des prestations communes : accueil, animation, invitations ciblées de
visiteurs, cocktail d'inauguration…
 Bénéficier d’une expertise confirmée, le Comité français ayant en effet organisé avec
succès un pavillon France sur les congrès de Gdansk (2018), Séoul (2015), Andorre
(2014), Mexico (2011), Québec (2010), Durban (2003), etc.
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