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INDIA STEEL EXPO 2023
5th International Exhibition & Conference on Steel Industry

19th – 21st April 2023

Bombay Exhibition Centre, Goregaon, Mumbai.

www.indiasteelexpo.in

The 5th edition  of  International  Exhibition & Conference on Steel  Industry –  ‘INDIA
STEEL EXPO 2023’ is being organized by the Ministry of Steel, Government of India along
with the Federation of Indian Chambers of Commerce and Industry (FICCI) from 19-21 April
2023 at Bombay Exhibition Centre, Mumbai, India.  The Ministry of Commerce & Industry,
Government  of  India and Ministry of External  Affairs,  Government  of India are extending
support to the event.

India  Steel  Expo 2023 will  provide  a  unique  opportunity  to  International  Steel  Producers,
Technology Companies to showcase their equipment, latest technology and their best practices
through Live demonstrations in 12,000 sq. meters of exhibition area and will also provide an
excellent platform to buyers, sellers, technology providers,  manufacturers, traders, importers,
investors  and  and other allied organizations/ institutions from Steel industry  to interact and
develop healthy business relationship with Indian steel industry.

A Reverse Buyer Seller Meet (RBSM) is planned during India Steel Expo 2023 where more
than 300 Foreign Buyers from Africa, CIS, Middle East, developing Asia including SAARC
and other important regions will be invited and hosted by the organisers. The main objective of
organising RBSM during the event is to have scheduled B-2-B and B-2-G meetings of these
hosted foreign buyers from across the globe with the Exhibitors and enhance multilateral trade
in the steel sector. The RBSM will help to:

• Inform the foreign buyers about the steel products manufactured in India.
· Provide an insight of quality and cost advantages of Indian steel products. 
· Establish business linkages for procurement of steel manufactured in India.

http://www.indiasteelexpo.in/


· Attract  technology  tie-ups,  collaborations  and  joint  ventures  with  Indian  steel
manufacturers.

· Encourage foreign investment to new areas of the Indian steel sector.
· Bring best practices in the sector from around the world. 
· Increase the trade in steel sector with India.

 
25-30 International Steel Industry representatives and Buyers may please be recommended for
registration and selection to invite Hosted Foreign Buyers for the event under the following
categories:

-  Steel Traders; 

- Importers; 

- Manufacturing Plant Heads; 

- Technical Heads;

- Project Consulting Organisations;

- Procurement Heads/ Purchase Managers; 

- Government Steel Procurement Departments; 

- Public Sector Undertakings (PSUs); 

- Automobile Manufacturers; 

- Infrastructure, Oil & Gas Pipeline & Real Estate Material Suppliers;

- EPC Contractors; 

       - Railway, Shipping, Defence Material Management Heads; 

- Rolling Mill Importers;

- Investors; 

- Trade Journalists;

- Other Allied Organizations/ Institutions interested in procurement of Indian Steel 
raw material, finished products, technology or know-how. 

 

As a part of hospitality, organisers shall provide economy class air tickets (upto maximum USD
700), 5-star hotel accommodation with breakfast near to the event venue for 3 nights (check-in
on 18th April 2023 and check-out on 21st April 2023), local transport, meals during networking
lunches/ dinners and other suitable arrangements to the Hosted Foreign Buyers for their visit to
INDIA STEEL EXPO 2023.



The  Screening  Committee  constituted  under  Hosted  Foreign  Buyer  Program  will  review
specific buyer details and decide on the quantum of facilities and hospitalities to be granted to
the buyer. Buyer Registration Forms received after due date may not be considered for any
benefits. The Buyers not selected under this Hosted Foreign Buyer Program by the screening
committee are welcome to visit India Steel Expo 2023 on their own expenses. 

The organisers will host 10-12 buyers per country selected by the screening committee strictly
on merit, appropriateness of profile and on FIRST COME FIRST SERVED BASIS. A token
amount of USD 100/- against refundable registration fee shall be deposited by all the buyers
upon their arrival, at the organisers’ help desk at hotel. 

The Buyers not selected under this Hosted Foreign Buyer Program by the Screening Committee
are welcome to visit India Steel Expo 2023 on their own expenses. Organizers will provide 
Visa Invitation Letter to the interested buyers and waive their Conference Delegate Fee of USD
100/.

Website link: https://www.indiasteelexpo.in/hosted_buyer_registration.php

https://www.indiasteelexpo.in/hosted_buyer_registration.php
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INDIA STEEL EXPO 2023

5e exposition et conférence internationales sur l'industrie sidérurgique

Du 19 au 21 avril 2023

Centre d'exposition de Bombay, Goregaon, Mumbai.

www.indiasteelexpo.in

La 5e édition de l'exposition et de la conférence internationales sur l'industrie sidérurgique -
"INDIA STEEL EXPO 2023" -  est  organisée  par  le  ministère  de  l'Acier,  le  gouvernement
indien et la Fédération des chambres de commerce et d'industrie indiennes (FICCI) du 19 au 21
avril 2023 au Bombay Exhibition Centre, à Mumbai, en Inde.  Le ministère du commerce et de
l'industrie  du gouvernement  indien et  le  ministère des  affaires étrangères du gouvernement
indien soutiennent cet événement.

India Steel Expo 2023 offrira une occasion unique aux producteurs d'acier internationaux et aux
entreprises technologiques de présenter leurs équipements, leurs dernières technologies et leurs
meilleures pratiques par le biais de démonstrations en direct sur une surface d'exposition de 12
000 mètres carrés. Elle offrira également une excellente plate-forme aux acheteurs, vendeurs,
fournisseurs  de  technologie,  fabricants,  négociants,  importateurs,  investisseurs  et  autres
organisations/institutions connexes de l'industrie sidérurgique pour interagir et développer des
relations commerciales saines avec l'industrie sidérurgique indienne.

Un Reverse Buyer Seller Meet (RBSM) est prévu pendant India Steel Expo 2023 où plus de
300 acheteurs étrangers d'Afrique, de la CEI, du Moyen-Orient, d'Asie en développement, y
compris  SAARC  et  d'autres  régions  importantes  seront  invités  et  accueillis  par  les
organisateurs.  L'objectif  principal  de  l'organisation  du  RBSM  pendant  l'événement  est
d'organiser des réunions B-2-B et B-2-G entre ces acheteurs étrangers du monde entier et les



exposants  et  de  renforcer  le  commerce  multilatéral  dans  le  secteur  de  l'acier.  Le  RBSM
contribuera à :

 - Informer les acheteurs étrangers sur les produits sidérurgiques fabriqués en Inde.

- Fournir un aperçu de la qualité et des avantages de coût des produits sidérurgiques  
indiens. 

- Établir des liens commerciaux pour l'approvisionnement en acier fabriqué en Inde.

-  Attirer  des  liens  technologiques,  des  collaborations  et  des  coentreprises  avec  les  
fabricants d'acier indiens.

-  Encourager  les  investissements  étrangers  dans  de  nouveaux  domaines  du  secteur  
sidérurgique indien.

- Apporter les meilleures pratiques du monde entier dans le secteur. 

- Augmenter le commerce du secteur de l'acier avec l'Inde.

25-30  représentants  et  acheteurs  internationaux  de  l'industrie  sidérurgique  peuvent  être
recommandés pour l'inscription et la sélection des acheteurs étrangers invités à l'événement
dans les catégories suivantes :

- Négociants en acier ; 

- Importateurs ; 

- Directeurs d'usines de fabrication ; 

- Responsables techniques ;

- Organisations de conseil en projets ;

- Chefs des achats/responsables des achats ; 

- Départements gouvernementaux d'approvisionnement en acier ; 

- Entreprises du secteur public (PSU) ; 

- Constructeurs automobiles ; 

- Fournisseurs de matériaux pour les infrastructures, les oléoducs et gazoducs et 
l'immobilier ;



- Entrepreneurs EPC ;

 - Responsables de la gestion du matériel ferroviaire, maritime et de défense ; 

- Importateurs de laminoirs ;

- Investisseurs ; 

- Journalistes spécialisés ;

-  Autres  organisations/institutions  alliées  intéressées  par  l'achat  de  matières  premières,  de
produits finis, de technologies ou de savoir-faire de l'Indian Steel. 

 

Dans  le  cadre  de  l'hospitalité,  les  organisateurs  fourniront  des  billets  d'avion  en  classe
économique (jusqu'à un maximum de 700 USD), l'hébergement dans un hôtel 5 étoiles avec
petit-déjeuner près du lieu de l'événement pour 3 nuits (arrivée le 18 avril 2023 et départ le 21
avril 2023), le transport local, les repas pendant les déjeuners/dîners de réseautage et d'autres
arrangements appropriés aux acheteurs étrangers accueillis pour leur visite à INDIA STEEL
EXPO 2023.

Le comité de sélection constitué dans le cadre du programme d'accueil des acheteurs étrangers
examinera  les  détails  spécifiques  de  l'acheteur  et  décidera  du  montant  des  facilités  et  des
hospitalités à accorder à l'acheteur. Les formulaires d'inscription des acheteurs reçus après la
date limite ne seront pas pris en compte pour les avantages. Les acheteurs non sélectionnés par
le comité de sélection dans le cadre de ce programme d'accueil des acheteurs étrangers sont
invités à visiter India Steel Expo 2023 à leurs propres frais. 

Les  organisateurs  accueilleront  10  à  12  acheteurs  par  pays,  sélectionnés  par  le  comité  de
sélection strictement sur la base du mérite, de l'adéquation du profil et sur la base du principe
du  PREMIER  ARRIVÉ,  PREMIER  SERVI.  Un  montant  symbolique  de  100  USD/-,
correspondant aux frais d'inscription remboursables, sera déposé par tous les acheteurs à leur
arrivée, au bureau d'assistance des organisateurs à l'hôtel. 

Les acheteurs  non sélectionnés par  le  comité de  sélection dans le  cadre  de ce  programme
d'accueil des acheteurs étrangers sont invités à visiter India Steel Expo 2023 à leurs propres
frais. Les organisateurs fourniront une lettre d'invitation à l'obtention d'un visa aux acheteurs
intéressés et les dispenseront des frais de délégué à la conférence de 100 USD/.

Lien internet : https://www.indiasteelexpo.in/hosted_buyer_registration.php
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