PAVILLON FRANCE

IE EXPO 2018
Salon international des équipements, des technologies
& des services de l’environnement
CHINE – Shanghai
Du 3 au 5 mai 2018

Le rendez-vous incontournable de l’environnement en Asie

VOUS ÊTES...

VOUS VOULEZ...

Un bureau d’études spécialisé, un
fournisseur d’équipements et services, et
oeuvrez dans le domaine de
l’environnement





Votre 1ère participation au
salon ?
Nous consulter pour bénéficier d’un
accompagnement par un expert



Asseoir votre présence sur le
marché chinois
Trouver le bon
partenaire/distributeur
Rencontrer les principaux
interlocuteurs du marché
Vous inscrire sur de nouveaux
projets

.

Nouveau !
Un accompagnement « pitch coaching » avec un
expert en communication
Les clés d’un bon coaching de présentation
adapté au marché chinois

Cet évènement vous est proposé dans le cadre du programme annuel France Export
soutenu par l’Etat.

i

580 Mds €
de chiffre
d’affaires
par an

La Chine est le 1er marché de l’environnement du monde. Plus de 50 000 entreprises
pour 3 millions de personnes travaillant dans l’industrie environnementale, avec un
chiffre d’affaires près de 580 Mds € par an.
Le 13eme plan quinquennal (2016-2020) du gouvernement chinois réaffirme la
priorité donnée à la préservation de l’environnement pour les prochaines années :
réduction chiffrée de l’intensité carbonique, développement des industries vertes,
taux de traitement des déchets, introduction de nouvelles normes favorisant
l’efficacité énergétique dans les bâtiments, etc. Ainsi la Chine compte appliquer une
« tolérance zéro » vis à-vis des pollueurs (air, sols, rivières) via les autorités locales,
en prenant une série de mesures radicales. Le montant d’investissement dans
l’industrie atteindrait plus de 2 100 Mds € pendant 5 ans.

Le marché chinois offre de nombreuses opportunités pour l’offre française
dans les secteurs de l’eau : modernisation des usines d’eau, dessalement
de l’eau, membranes, eaux usées de l’industrie gazière, de l’air : système
de mesure et de contrôle de l’air (PM2,5) en temps réel, désulfuration des
centrales thermiques, des déchets : traitement des boues, traitement des
déchets toxiques (hospitaliers, D3E, chimiques, etc.), production électricité
à partir des déchets et de la biomasse, économie circulaire.

2100 Mds €
d’investissements
pendant 5 ans

THÉMATIQUES DU SALON
-

Gestion de l’eau : gestion des réseaux et performance des procédés, distribution
Gestion des déchets : valorisation, recyclage, économie circulaire
Sites et sols
Risques
Qualité de l’air, odeurs, bruits
Instrumentation, métrologie, analyse

LES AVANTAGES DU PAVILLON FRANCE
Photo non contractuelle -2017

•
•
•
•

•
•

Un stand « clé en main » à des coûts de participation réduits,
Un accompagnement de l’équipe Business France de
Paris et de Shanghaï
Rendez-vous collectifs avec des grands donneurs
d’ordres invités à venir vous rencontrer sur salon
Une communication dynamique sur la présence
française :visibilité espace France, communiqué de
presse collectif, envoi d’invitations auprès de
prescripteurs et décideurs chinois, développement d’un
catalogue France
Coaching : « comment pitcher efficacement sur un
salon en Chine ! »
Un programme de rendez-vous ciblés, en option.

Votre 1ère Participation au salon ?
Nous consulter pour bénéficier d’un
accompagnement sur mesure.

En exposant sur le Pavillon France, vous rejoignez un groupement de stands accueillant des entreprises françaises
réunies sous une bannière « France » permettant d’accroître votre visibilité.

i

Cet évènement vous est proposé dans le cadre du programme annuel France Export
soutenu par l’Etat.

NOTRE OFFRE
Date limite d’inscription : 15 mars 2018

FORFAITS

Offre STATION DE TRAVAIL de 4 m²
Dotation en mobilier : 1 table ronde, 2 chaises, 1 présentoir à documents, 1 corbeille à papier,
une prise électrique

Offre Stand individuel de 9 m²
Dotation en mobilier : 1 table ronde, 3 chaises, un meuble rangement bas, un présentoir à
documents, une corbeille à papier, une prise électrique

m² supplémentaires (par tranche de 3 m²)

MONTANT HT

MONTANT TTC

2 340 €

2 808 €

3 730 €

4 476 €

1 600 €

1920€

Attention ! Tarification spéciale ;
• Vous êtes un Grand Groupe ? nous consulter
• Vous êtes Membre du Club Ademe International ? Une tarification spéciale peut être
appliquée pour les stations de travail et les stands de 9 m² - nous consulter.
• Vous souhaitez vérifier si vous pouvez bénéficier d’une subvention régionale ? - nous
consulter.

SERVICES INCLUS

CatalogueFrance

Atelier marché

Pour préparer votre salon en amont :
• Transmission de toutes les informations pratiques en
provenance de l’organisateur
• Promotion active de la présence française auprès
des acteurs et opérateurs locaux
• Un communiqué de presse collectif annonçant la
présence des exposants du Pavillon France
• Une Analyse Potentiel du Marché 2018 sur le secteur
de l’environnement en Chine

Analyse Potentiel du marché

Pendant le salon :
• A votre arrivée : atelier briefing sur les opportunités de
marché et la pratique des affaires en Chine
• Rdv collectifs avec des grands donneurs d’ordre
invités à venir vous rencontrer sur salon
• Une équipe à votre disposition pendant toute la durée
de l’évenement
• Votre visibilité dans le catalogue officiel et France

NOS SERVICES COMPLÉMENTAIRES
Extension mission de prospection sur 2 jours dans une autre ville chinoise au
choix : Pékin, Canton, Chengdu, Wuhan, Hong-Kong

Un Programme de rendez-vous d’affaires sur salon : Optimisez votre
participation avec un programme de 3-5 rendez-vous ciblés sur 2 jours
Abonnement d’un an à la Base de données projets et appels d’offres (PROAO)
Pour identifier, suivre et vous aider à remporter et vous positionner sur les projets qui
vous correspondent, en temps réel.
Guide des affaires Chine : Pour comprendre les spécificités commerciales de vos
pays cibles et vous aider à faire les bons choix : de l'information très opérationnelle
assortie de conseils précieux.
Kit de présentation export : Document de présentation de votre entreprise et de son
savoir-faire (produits ou services) en langue locale et au format Power Point (une
dizaine de page). Le « Kit de présentation export » est un excellent outil de promotion
avant, pendant et après un salon ou un voyage de prospection.
Suivi de contacts : Notre équipe qualifiera les contacts que vous avez eu l’occasion
de rencontrer. Une opportunité pour vous de disposer d’un cœur de cible validé et
recommandé quant au choix de vos interlocuteurs pour concrétiser votre approche
du marché.

HT

TTC

1 950 €

2 340 €

1 300 €

1 560 €

590 €

708 €

50 €

60 €

650 €

780 €

650 €

780 €

BUSINESS FRANCE, VOTRE PARTENAIRE À L’INTERNATIONAL
Avec son réseau d’experts sectoriels au plus près des décideurs locaux et
des opportunités, Business France accompagne votre projet de
développement export et vous ouvre son carnet d’adresses.
Les entreprises qui ont fait appel à nos prestations témoignent :
• 8 sur 10 ont pu identifier de nouveaux contacts à potentiel.
• 1 sur 2 développent au moins un courant d’affaires dans les 2 ans
(enquête IPSOS 2014).

AIDES AU FINANCEMENT
Financez les dépenses liées à votre
développement international avec Bpifrance,
en partenariat avec Business France
(www.bpifrance.fr).
Pensez également à l’assurance prospection
COFACE, partenaire de Business France,
pour couvrir les frais liés à votre participation
à cet événement.

Retrouvez tous nos événements sur export.businessfrance.fr
et créez votre alerte e-mail afin d’être informé régulièrement
et automatiquement des dernières actualités.

VOS PROCHAINS RENDEZ-VOUS

Rencontres BtoB à l’occasion du
19ème Congrès de l’Association Africaine
de l’eau
MALI – Bamako
11- 16 février 2018
marc.hernandez@businessfrance.fr

Colloque Ville Durable
VIETNAM et THAILANDE
Hanoï, HCMV et Bangkok
3 au 6 juillet 2018
caroline.olivier@businessfrance.fr

Pavillon France sur le salon de l’eau
SIEE POLLUTEC 2018
ALGERIE – Alger
12 au 15 mars 2018
marc.hernandez@businessfrance.fr

Rencontres acheteurs Eau à l’occasion
de VIETWATER
VIETNAM – novembre 2018
vincent.huynh@businessfrance.fr

Pour toute information complémentaire, contactez :
Valérie LEDOUX
Chargée d’opérations
Tél : +33(0)1 40 73 31 92
valerie.ledoux@businessfrance.fr
Crédits photos : fotolia.com - istockphoto.com

Caroline OLIVIER
Chef de projet Environnement
Tél : +33(0)1 40 73 34 90
caroline.olivier@businessfrance.fr

www.ie-expo.com

Date limite d’inscription : 15 mars 2018 dans la limite des places disponibles.
Business France
77, boulevard Saint Jacques - 75014 PARIS
Tél : +33(1) 40 73 30 00 - Fax : +33(1) 40 73 39 79
Business France lance sa nouvelle campagne internationale en faveur du rayonnement
économique de la France et de la créativité française, CRÉATIVE FRANCE.
Pour plus d’information : creative-businessfrance.fr

www.export.businessfrance.fr

