SITL, Le rendez-vous international du transport, de la chaîne logistique et de la supply chain
La SITL Europe aura lieu du 20 au 23 mars 2018, dans le Parc des expositions
de Paris-Nord Villepinte, dans le hall 6.
Une semaine dédiée au transport et à la logistique regroupant :
 800 exposants
 40 500 professionnels
SITL est LE lieu pour « sourcer » des prestataires, découvrir les nouveautés du
marché et s’informer des meilleures pratiques, de façon à gagner en
performance.

20 – 23 mars 2018

Cet événement est le moment de rencontre incontournable entre les acteurs de
toute la chaîne de valeur. L’ensemble des spécialités du secteur s’y trouvent
représentées.
UN EVENEMENT INTERNATIONAL




80 pays différents
15% de visiteurs internationaux, dont 75% proviennent d’Europe
100 partenaires médias et 350 journalistes français et internationaux

Le Club Marco Polo est composé de 1000 grands décideurs du
transport et logistique. Être membre de ce club leur permet de
bénéficier d’avantages exclusifs.

100 CONFERENCES MULTISPECIALISEES
De grands directeurs, journalistes de renom et organisations professionnelles
interviennent aux conférences. Ces tables rondes qui traitent de diverses
thématiques, allant du transport fluvial aux livraisons urbaines.
 6000 congressistes
 300 conférenciers

8 GRANDS TEMPS FORTS
World Transport
Logistics Forum

Connecting Inland
Waterways

and

Conférence Logistique
Afrique

Green logistics

Future for logistics

Journée Européenne du
Fret Ferroviaire

Maritime day

Overseas day

CREATION 2017 : LE MEGA-DEMONSTRATEUR
Le Méga démonstrateur est une grande zone de démonstration
implantée dans un décor immersif.
Les produits innovants sont présentés à des groupes de visites très
qualifiés. Ils bénéficient d’un parcours sur-mesure, afin de cibler
essentiellement les projets qui correspondent à leurs attentes.

MATCH&MEET : LE GENERATEUR DE LEADS QUALIFIES
Cet outil de mise en relation entre exposants et visiteurs et
d’organisation de rendez-vous pendant la SITL donne
l’opportunité de créer des contacts des plus qualifiés.
Il permet de générer près de 600 leads à l’ensemble des
inscrits et près de 250 rendez-vous ciblés.

DES RENCONTRES D’AFFAIRES FACILITEES AVEC LES BUSINESS MEETINGS
Les Business Meetings sont des espaces dédiés aux rendez-vous
d’affaires créés notamment par le Match&Meet.
Ils sont découpés en espaces thématiques :
 le fret ferroviaire
 le transport des marchandises dangereuses
 la chaîne du froid
 les livraisons urbaines
 l’e-retail
 l’import-export

Cette zone comporte un Agora Meetings où les exposants peuvent
organiser un atelier.
 40 ateliers
 1300 participants.
PRIX DE L’INNOVATION : RECOMPENSER LES PRODUITS ET SERVICES NOVATEURS
Un jury de grands décideurs délibère pour départager :
 60 candidats
 9 lauréats
Le « Start-up contest » encourage et fait rayonner les jeunes startup innovantes. Chacune pitche devant les membres du jury et les
visiteurs lors du salon.

Pour la seconde fois, un prix « Méga Démonstrateur » va être
décerné à partir des notes des visiteurs venus dans ce grand espace
de démonstrations.

