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Les Mecateameetings de retour du 20 au 22 sept 2023
Alors que les entreprises de l’industrie ferroviaire préparent InnoTrans, salon international 
dédié au transport ferroviaire à Berlin (20-23 septembre 2022), Mecateamcluster confirme 
l’organisation des 6e Mecateameetings du 20 au 22 septembre 2023 en Bourgogne-
Franche-Comté. Après le succès de l’édition 2021, l’organisation entend agrandir la surface 
d’exposition pour accueillir encore davantage de participants. En 2023, l’événement sera 
totalement dédié à l’exposition et à la démonstration de matériels de travaux ferroviaires. 
Objectif : 1 000 visiteurs sur trois jours sur la plateforme ferroviaire du Creusot Montceau.

Depuis 2013, Mecateamcluster organise les « 
Mecateameetings », événement professionnel 
bisannuel dédié à l’infrastructure. Il met 
en relation preneurs et donneurs d’ordres 
qui ont peu d’occasions de se rencontrer. 
Du 20 au 22 septembre 2023, ce rendez-
vous européen s’installera à nouveau sur la 
plateforme ferroviaire du Creusot Montceau 
en Bourgogne-Franche-Comté. De nouvelles 
délégations étrangères seront à l’honneur.

Un événement dédié à l’exposition et aux 
démonstrations de matériels
La volonté de l’organisation ? Favoriser 
l’exposition et la démonstration de matériels 
dédiés à l’infrastructure ferroviaire sur et 
hors voies ferrées. C’est l’occasion unique de 
découvrir des engins en fonctionnement et 
de croiser les principaux représentants de la 
filière des travaux ferroviaires.

Objectif : 1 000 participants
400 participants en 2019, 750 en 2021. 
Pour 2023, l’objectif est affiché : 1 000 
participants soit une hausse attendue de 
25 %. Bien sûr, Mecateamcluster pourra 
s’appuyer sur son réseau de 130 adhérents et 
partenaires. Au-delà, c’est tout l’écosystème 
européen de l’industrie ferroviaire qui est 
ciblé. L’événement, qui a démarré dans un 
format quasi confidentiel en 2013, est devenu 
un rendez-vous professionnel attendu par 
les acteurs du secteur, en alternance avec 
InnoTrans.

15 stands supplémentaires
En 2021, les 60 espaces d’exposition à 
proximité des voies ferrées de la plateforme 
Mecateam ont facilement trouvé preneurs. 

Face à la forte demande, l’organisation 
installera un pavillon supplémentaire, soit 15 
stands de sociétés en plus. Les voies ferrées 
situées à l’arrière de la plateforme seront donc 
exploitées pour l’événement, ce qui portera la 
surface d’exposition totale à 6 hectares.

Une organisation encore plus interactive
L’organisation souhaite renforcer l’information 
sur site avec l’installation de plusieurs 
écrans permettant de diffuser programme, 
informations pratiques… afin que les 
participants ne perdent aucune opportunité 
de business.

L’essence de l’organisation conservée
Dîners d’affaires, conférences sur des 
sujets d’actualité, restauration sur place… 
l’organisation générale, telle qu’éprouvée 
en 2021, sera conservée. Tout au long de 
l’événement, des jeunes collégiens et lycéens 
seront invités à découvrir l’environnement 
des travaux ferroviaires. Les forces vives du 
club RH de Mecateamcluster et les équipes 
pédagogiques de Campus Mecateam seront 
mobilisées. De quoi susciter des vocations 
pour l’avenir !

Une société événementielle créée
Compte-tenu du développement conséquent 
de l’événement, l’association « Agence 
Ecosphère – Mecateamcluster » crée 
une société commerciale. Cette filiale 
aura la charge de gérer l’ensemble des 
événements professionnels organisés par 
Mecateamcluster. Alicja Monnot, pilote de 
l’organisation des Mecateameetings, en sera 
la responsable. Elle sera en lien avec David 
Deslandes, développeur commercial.

Calendrier Mecateameetings 
2023
> Premier trimestre 2023 : 
ouverture des inscriptions et 
de la commercialisation des 
espaces.
> 20/22 septembre 2023 : 6e 
édition des Mecateameetings 
- MECATEAMPLATFORM, 
60 Quai du Nouveau Port à 
Montceau-les-Mines (71).

Contact organisation
contact@mecateameetings.com
tél. 03 85 77 41 20

Les chiffres de 
Mecateameetings 2021
> 750 participants (+ 87 % 
vs 2019) dont 200 donneurs 
d’ordres.
> 300 entreprises de 11 
nationalités différentes.
> 60 exposants avec plus de 
80 engins et outillages.

Repères

Revoir 
l’édition 
2021 en 
vidéo

https://www.youtube.com/watch?v=cyVDHM8O8ro

