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1999 – 2017 : SIFER CELEBRE SA 10ème EDITION 
l’unique salon international du ferroviaire en France 

 
Tous les deux ans depuis 1999, SIFER, le seul salon international du ferroviaire en France, invite l’ensemble des 
acteurs de la filière (grands donneurs d’ordre, équipementiers, fournisseurs, sous-traitants, opérateurs et 
gestionnaires de transport public) à se rencontrer, échanger et à nouer des opportunités de business. 
 
A SIFER, de nombreuses tendances émergent. Des discussions stratégiques s’engagent. C’est par exemple à 
SIFER que s'est créé en 2013 le réseau des clusters industriels ferroviaires. L’infrastructure, un segment porteur 
en France, représente un tiers de la surface totale du salon. Un chiffre qui a doublé depuis la création de cette 
zone en 2007. 
 
C’est aussi à SIFER que les grandes évolutions de demain en termes de ferroviaire se dessinent. Alors que le défi 
de l’internationalisation s’accentue, les entreprises, toutes filières confondues, font le pari de la collaboration 
pour proposer des solutions globales et ainsi répondre aux défis écologiques, industriels et numériques. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Save the date – SIFER 2017 

21 au 23 mars 2017 

Premier événement de l’industrie 

ferroviaire en France 

 

21-23 mars 2017, Lille Grand Palais,  

Lille, France 

1999 1ère édition 

à Paris 

2001 SIFER est 

organisé à 

Lille 

1999 La 1ère classe est supprimée 

sur le réseau Île-de-France 

2001 Création de la ligne TGV 

Méditerranée 

2003 Libéralisation du fret en 

France 

2007 

Création de 

l’espace 

infrastructure 

2007 La rame TGV V150 atteint la 

vitesse de 574,8 km/h 

2009 La France ouvre le marché du transport 

international. Création de l’ARAF (Autorité 

de Régulation des activités ferroviaires. 

2011 7ème ligne LGV (TGV Rhin-Rhône)    

mise en service. Selon l’UNIFE, l’Asie 

connaîtra la croissance la plus rapide 

au cours des 5 prochaines années 

2012 Création d’un pôle 

ferroviaire intégré 
2011 

Le cap des 400 

exposants est 

franchi 

2013 Création de l’initiative 

européenne Shift2Rail 

2013 

Il était question d’international, de 

concurrence asiatique, 

d’intermodalité, d’emplois, de 

diminution des coûts d’exploitation 

Focus sur l’international et la 

coopération. Un quart du salon 

était représenté par des acteurs 

de l’infrastructure. Zoom sur les 

nouveaux usages 

2015 

Le CNES, pour la 1ère 

fois partenaire de 

SIFER 

2015 

L’infrastructure, 

un segment qui 

croît  

(+14,7% 2012-

2013) 

2017 

180ème anniversaire 

des chemins de fer  

en France 

2017 

2019 

Ouverture à la 

concurrence pour      

le transport de 

passagers 

2019 
SIFER célèbre son 

20ème anniversaire 

2005 

Décret (n°2005-276 du 24.03.2005) 

relatif à l'interopérabilité des 

systèmes ferroviaires 

transeuropéens conventionnel et à  

la grande vitesse 
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DES PARTENAIRES 

RETRACENT 18 ANS  

DE SIFER… 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

NOUVEAUTES #conférences SIFER 2017 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

La révolution ferroviaire est en marche 

Depuis 1999, le secteur ferroviaire a vécu des mutations géoéconomiques majeures. 
Le marché est devenu mondial avec notamment l’émergence de l’Asie.  
Beaucoup d’investissements ont été opérés par la Chine plus particulièrement qui a 
fait du ferroviaire l’un de ses axes stratégiques de développement. Auparavant 
considéré par les intégrateurs européens comme un eldorado, la pensée s’est 
inversée. C’est désormais la Chine qui se développe à l’étranger. 
Au sein de cette économie mondialisée, la France a cette chance de disposer d’une 
expérience dans presque tous les segments ferroviaire : le métro automatique, la 
grande vitesse, la signalisation… En Chine, des opportunités perdurent pour les 
entreprises françaises, notamment en matière de tramway et de signalisation. Par 
ailleurs, on observe de nombreuses fusions – acquisitions de l’étranger vers la France. 
C’est une marque réelle de notre savoir-faire, mais aussi une sources d’inquiétudes. 
Pour demain, les défis sont là aussi multiples et une interrogation demeure en matière 
de disruptif. La dernière grande révolution technologique et sociétale qu’a vécue le 
ferroviaire est la grande vitesse. Désormais, l’innovation se concentre davantage sur 
la manière d’optimiser la maintenance, l’information voyageur… Les acteurs du 
ferroviaire deviendront des opérateurs de la mobilité !  

Jean-Pierre Audoux, Délégué Général de la FIF 

Les entreprises ferroviaire des Hauts-de-France doivent se regrouper et 

se tourner vers l’International  

Avec 14 000 emplois et plus de 200 entreprises, les Hauts-de-France concentrent 
aujourd’hui 40 % de la production ferroviaire française. Pour autant, depuis 2012, le 
marché a beaucoup changé et s’est notamment mondialisé. S’il y a 10 ans, la pensée 
internationale n’en était encore qu’à ses balbutiements, aujourd’hui il est devenu une 
priorité. Les opportunités s’avèrent donc énormes pour les entreprises de la région.  
Face à cette internationalisation, elles doivent être capables d’innover et surtout de 
travailler ensemble pour proposer des solutions complètes. Un enjeu de taille pour les 
PME et PMI de la région habituée à proposer des solutions de qualité mais pas 
suffisamment encore des ensembles de plus en plus intégraux. 
Autre défi pour le ferroviaire en région, le virage de la diversification. Si en 20 ans de 
nombreuses innovations ont vu le jour notamment dans la grande vitesse, demain le 
défi consistera à proposer des infrastructures plus respectueuses de l’environnement 
(avec des déconstructions de train pièce par pièce), plus confortable (généralisation 
du wifi, moins de bruit) et surtout permettant d’embarquer plus de passagers. 

Héric Manusset, Directeur général AIF 

TABLE RONDE CNES 
JEUDI 23 MARS A PARTIR DE 14H30 – FORUM 1 
« La localisation par satellite au service de la 

signalisation ferroviaire : quelles avancées ». 

La session permettra de faire un point sur les 

différents travaux menés autour du GNSS. Les 

intervenants aborderont les avancées sur le 

territoire national\régional, en particulier la 

dynamique SNCF et le projet Geofer. Les 

dernières avancées au niveau européen seront 

également à l’ordre du jour. 

TABLE RONDE UNIFE 
MARDI 21 MARS A PARTIR DE 13H30 – FORUM 2 
Compétitivité mondiale de l’industrie 

ferroviaire européenne : Quel soutien de 

l’Europe à tous les acteurs de la chaîne ? 

Modération et introduction par Philippe Citroën, 

Directeur général de l’UNIFE. 

 

 Table ronde BTP Rail 

MARDI 21 MARS A PARTIR DE 15H30 – FORUM 2 

SNCF Réseau & Entreprises ferroviaires : vers 

un nouveau modèle de coopération 
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Plus d’informations : www.sifer2017.com 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

Accréditation presse : www.sifer2017.com/accreditation-presse 

 

 

 

 

SIFER bien plus qu’un salon ! 

 3 halls d’exposition dédiés aux innovations ferroviaires 
  
 5000 professionnels issus de 40 pays (17% de visiteurs internationaux) 
  
 Plus de 420 exposants de 24 pays  
 Des démonstrations de produits sur voies ferrées, des conférences, des séminaires, des rencontres btob 
 internationales, des présentations techniques… 
  
 Des remises de prix, des ateliers et des visites de sites 

Premier événement de l’industrie ferroviaire en France 

21-23 mars 2017, Lille Grand Palais, Lille, France 

Mardi 21.03 10h-17h; mercredi 22.03 10h-17h; jeudi 23.03 10h-16h 
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http://www.sifer2017.com/accreditation-presse
https://www.linkedin.com/company/sifer?trk=tabs_biz_home
http://www.viadeo.com/fr/profile/sifer.salon-international-de-l-industrie-ferroviaire
https://twitter.com/SIFER2017

