PRÉSENTATION DES MISSIONS
D’ACCOMPAGNEMENT AU DÉVELOPPEMENT
À L’INTERNATIONAL 2022
Avec le soutien financier de la Région Auvergne-Rhône-Alpes

BUSINESS
Etude de marché transition énergétique Canada
Webinaire de restitution prévu pour la fin de
second semestre
Préparation mission "AXELERA destination
Canada 2023" – énergie
A partir de juin 2022

INNOVATION
Mission interclustering Belgique –
numérique dans la Chimie/ biotech
En collaboration avec Greenwin
Juin 2022
BUSINESS
Accompagnement sur des événements
« invest » - Cleantech Forum Belgique
Novembre 2022

BUSINESS & INNOVATION
Mission interclustering IFAT
En collaboration avec Greenwin, H2O, Chemie Cluster,
Umweltcluster, Wateralliance
30 mai – 1er juin 2022
BUSINESS
Mission rencontre grand donneur d’ordre
Organisée en partenariat avec la CCI France Suisse
Octobre 2022

Passeport Amérique du Nord
Toute l’année 2022

BUSINESS
Mission découverte chimie et
économie circulaire en Italie
En collaboration avec ASSOLOMBARDA
Novembre 2022

INNOVATION
Mission représentation scientifique
Toute l’année 2022

Passeport Asie
Toute l’année 2022

BUSINESS
JEC WORLD 2022
3 mai – 5 mai 2022

PARTICIPATION AU SALON JEC WORLD
Dates : 03 mai – 05 mai 2022
Lieu : Paris, France
Pour qui : adhérents œuvrant dans le domaine des
composites

ACCOMPAGNEMENT AXELERA
JEC WORLD Paris est une vitrine mondiale pour
l’industrie des textiles composites, affichant
chaque année un panorama complet des
procédés et nouveaux matériaux.

Pour plus d’informations, contactez :
Laura-Mia GRÉVON - laura.grevon@axelera.org

POLYMERIS, TECHTERA, AXELERA et CIMES renouvellent
une nouvelle fois leur pavillon régional sur le salon.
9 stands sont proposés avec :
• 1 comptoir d’accueil avec rangement, 2 tabourets, 1 portebrochures, 1 prise électrique, 1 enseigne
• Un pack communication et inscription au catalogue
• De l’animation du stand collectif
• De l’accès à l’espace collectif (réserve, machine à café,
espace de rendez-vous…)
TARIF entreprise régionale *: 6 000 €HT
* Voir conditions d’éligibilité – cf : slide 15
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MISSION INTERCLUSTERING IFAT
Dates : 30 mai – 1er juin 2022
Lieu : Munich, Allemagne
En partenariat avec : Greenwin (Belgique), Chemie Cluster (Bayern, Allemagne), Umweltcluster (Munich,
Allemagne), H2O (Belgique), Wateralliance (Pays-Bas)
Pour : adhérents œuvrant dans le domaine du traitement de l’eau et la gestion des déchets/ batteries
Date limite d’inscription : mi-avril

ACCOMPAGNEMENT AXELERA
Cette année, AXELERA organise une
mission découverte et networking
Allemagne/Belgique sur le salon IFAT, le
plus grand salon européen de
l’environnement.
Lors de cet évènement, vous aurez
l’opportunité de rencontrer les membres de
nos clusters partenaires et des Donneurs
d’Ordre.

En amont de la mission au salon :
Nous vous proposons une demi-journée de préparation à la mission en
collectif avec les membres de la délégation française.
Au programme sur ces 3 jours (en cours de finalisation) :
• Deux workshops dédiés au traitement de l’eau et à la gestion des
déchets/batteries avec une pause déjeuner networking avec les
participants. Les workshops comprendront : une présentation des membres, une présentation des
projets européens relatifs aux sujets traités

• Une journée collective de rencontres des acteurs clés du salon avec des
rendez-vous B2B planifiés en amont.
Pour plus d’informations, contactez :
Laetitia CURTY – laetitia.curty@axelera.org

• Une visite du salon.
TARIF entreprise régionale : 1 380 €HT *
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MISSION INTERCLUSTERING BELGIQUE –
NUMÉRIQUE DANS LA CHIMIE/ BIOTECH
Dates : 28 et 29 juin 2022
Lieu : Liège, Belgique
Organisé avec : Greenwin, pôle de compétitivité belge
Date limite d’inscription : mi-mai 2022
GreenWin, partenaire d’AXELERA, est un pôle
de compétitivité belge qui se consacre à la
chimie verte, aux biotechnologies
environnementales et aux matériaux de
constructions innovants.
AXELERA a identifié les conférences chimie
verte/ numérique organisée par Greenwin où
vous aurez la possibilité d’identifier de
partenaires potentiels et de consolider votre
connaissance du marché belge.

ACCOMPAGNEMENT AXELERA
Lors de cette mission, AXELERA vous propose :
•
Des rencontres BtoB entre adhérents AXELERA et du cluster
belge Greenwin.
•
La participation aux conférences Greenwin sur la thématique
du numérique dans la chimie (programme en cours de
définition). Possibilité de participer en tant qu’intervenant ou
bien auditeur.
•
Une visite d’un laboratoire et/ou d’un centre R&D d’un
donneur d’ordre belge (programme en cours de finalisation).
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Pour plus d’informations, contactez :
Philippe LE THUAUT - philippe.lethuaut@axelera.org

TARIFS : en cours de finalisation

PRÉPARATION MISSION DESTINATION CANADA
2023
Date : à partir de juillet 2022
Zones ciblées : Canada et Etats-Unis
Date limite d’inscription : 15 juin 2022
Votre entreprise a un projet de
développement en Amérique du Nord et
notamment au Canada ?
Alors participez au programme
d’accompagnement que le pôle vous
propose afin de réussir votre développement
sur le marché nord-américain, via le conseil
du cabinet Rézoway.

Pour plus d’informations, contactez :
Estela GUZMAN – estela.guzman-pinell@axelera.org

ACCOMPAGNEMENT AXELERA
Nous vous proposons un programme en 3 phases :
• Audit personnalisé de vos enjeux afin d’évaluer vos
problématiques clés relatives à votre développement en
Amérique du Nord.
• RDV B2B On-line auprès d’experts du territoire (business,
juridique…) permettant de vous introduire l’écosystème nordaméricain.
• Session personnalisée de restitution de vos enjeux d’affaires avec
proposition d’une feuille de route et consolidation vos business
plan.
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TARIF : 1990€ HT

MISSION RENCONTRE DONNEUR D’ORDRE
SUISSE
Date : octobre 2022 – date précise à confirmer
Lieu : Suisse
En partenariat avec : la CCI France Suisse
Date limite d’inscription : 15 juin 2022
La Suisse est le pays dans lequel sont
installés les chimistes leaders mondiaux,
notamment dans les secteurs de la
parfumerie, des arômes, de la pharmacie
et/ou de la santé.
Venez donc faire des affaires en Suisse en
rencontrant un grand donneur d’ordre lors
d’une journée de rendez-vous (en cours de
validation : FIRMENICH ou LONZA).
Pour plus d’informations, contactez :
Estela GUZMAN – estela.guzman-pinell@axelera.org

ACCOMPAGNEMENT AXELERA
Cette mission vous donnera l’opportunité d’échanger, d’envisager des
partenariats et des relations d’affaires durables.
En amont de cette journée de rendez-vous :
Nous vous proposons 3 sessions de préparation incluses dans la
mission pour consolider votre connaissance du marché suisse.
Pour le jour de la rencontre :
•
Présentation du groupe et de ses enjeux présents et futurs
•
Visite du site de production
•
Rendez-vous individuels avec des responsables opérationnels de
la société.
TARIFS HT* (éligibles au Chèque Relance Export) :
- Tarif public : 850€
- Reste à charge entreprise AURA : 510€
- Tarif membre CCIFS : 680€
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MISSION DÉCOUVERTE LOMBARDIE CHIMIE ET
ÉCONOMIE CIRCULAIRE
Date : Novembre 2022
Lieu : Milan, Italie
En partenariat avec : ASSOLOMBARDA
ASSOLOMBARDA est la plus grande
association territoriale d’entreprises de l’Italie.
Elle possède un vaste réseau de 6800
entreprises œuvrant sur la zone de Milan.

Au sein de leur branche « Green economy »,
leurs adhérents œuvrent dans les domaine du
traitement de l’eau, de l’air, des nouveaux
matériaux et de l’énergie.
Pour plus d’informations, contactez :
Estela GUZMAN – estela.guzman-pinell@axelera.org

ACCOMPAGNEMENT AXELERA
Vous cherchez à consolider votre connaissance du marché italien ?
En amont de la mission :
AXELERA vous propose une préparation à la mission en collectif
avec les membres de la délégation
Lors de la mission, AXELERA vous propose :
•
Des rencontres BtoB entre les adhérents AXELERA et
ASSOLOMBARDA.
•
Une visite d’un grand donneur d’ordre (programme en cours de
finalisation).
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TARIFS : en cours de finalisation

ACCOMPAGNEMENT INVEST SUR CLEANTECH
FORUM
Date : Novembre 2022
Lieu : Bruxelles, Belgique
Date limite d’inscription :

Cleantech Forum Europe est un événement
annuel à dimension internationale qui regroupe
les acteurs des écotechnologies et les
investisseurs en Europe pour échanger sur
l’innovation.
C’est l’occasion pour vous de rencontrer les
personnalités influentes des family offices et
fonds de pension pour développer votre
activité
Pour plus d’informations, contactez :
Céline GOBIN – celine.gobin@axelera.org

ACCOMPAGNEMENT AXELERA
En amont du Cleantech Forum Europe :
Préparation de la délégation aux pitchs et identification des
investisseurs clés à rencontrer.
Pendant le Cleantech Forum Europe :
Bénéficiez :
• d’un tarif privilégié à l’inscription
• d’une prise en charge de vos frais de déplacement et
d’inscription*
*Pour les entreprises régionales

TARIFS : en cours de finalisation
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ETUDE DE MARCHÉ TRANSITION
ÉNERGÉTIQUE CANADA
Date : A partir de juin 2022
Lieux ciblés : Ontario, Québec
En partenariat avec : Pôles CARA et Tenerrdis

Une étude de marché sera réalisée dans l’objectif de
dresser un panorama marché de la décarbonation
avec un focus sur les filières hydrogène, batteries et
capture du CO2 sur les secteurs industriels, énergies
et mobilité dans deux régions clés : l’Ontario, le
Québec

ACCOMPAGNEMENT AXELERA
Bénéficiez :
•

•
Pour plus d’informations, contactez :
Laetitia CURTY – laetitia.curty@axelera.org

De la restitution de l’étude à travers d’un webinaire qui
sera organisé pour vous fournir un éclairage marché
et structurer votre stratégie dans l’optique de préparer
une future mission Décarbonation au Canada pour
2023.
Du rapport complet de l’étude de marché.

TARIFS : en cours de finalisation
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PASSEPORT ASIE
Date : toute l’année 2022
Lieux ciblés : Inde, Vietnam, Singapour, Japon, Corée
du Sud, Chine, Malaisie et Indonésie. D’autres marchés
émergent, tels les Emirats Arabes Unis
Pour qui : entreprises de la Région Auvergne-RhôneAlpes

ACCOMPAGNEMENT AXELERA
Le marché asiatique vous intéresse ?
AXELERA vous accompagne pour vous rendre sur
un salon / une conférence technique / une
convention qui se tiendront en Asie en 2022 et qui
sera en adéquation avec la feuille de route
AXELERA.

AXELERA, à travers l’aide de la Région Auvergne Rhône
Alpes, vous propose de participer à vos frais de
participation, d’inscription, de voyage et de séjour (à
hauteur de 40% en subvention).
AXELERA vous demandera en contrepartie un rapport de
restitution qui sera partagé au réseau du pôle.

Pour plus d’informations, contactez :
Estela GUZMAN – estela.guzman-pinell@axelera.org
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PASSEPORT AMÉRIQUE DU NORD
Date : toute l’année 2022
Lieux ciblés : Etats-Unis & Canada
Pour qui : entreprises de la Région Auvergne-Rhône-Alpes

ACCOMPAGNEMENT AXELERA
Le marché nord-américain vous intéresse ?
AXELERA vous accompagne à vous rendre sur un
salon / conférence technique / convention qui se
tiendront aux Etats-Unis ou au Canada et qui sera en
adéquation avec la feuille de route AXELERA.

Pour plus d’informations, contactez :
Estela GUZMAN – estela.guzman-pinell@axelera.org

AXELERA, à travers l’aide de la Région Auvergne Rhône
Alpes, vous propose de participer à vos frais de
participation, d’inscription, de voyage et de séjour (à
hauteur de 40% en subvention).

AXELERA vous demandera en contrepartie un rapport de
restitution qui sera partagé au réseau du pôle.
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MISSION REPRÉSENTATION SCIENTIFIQUE
ACCOMPAGNEMENT À LA PARTICIPATION À DES CONGRÈS INTERNATIONAUX
Date : Toute l’année 2022
Pour qui : entreprises et laboratoires de la Région
Auvergne-Rhône-Alpes

ACCOMPAGNEMENT AXELERA
Le pôle accompagne ses adhérents souhaitant
se rendre à des congrès scientifiques
internationaux en tant qu’intervenant ou
participant.
Vous aurez ainsi la possibilité de promouvoir et
valoriser votre activité auprès des participants
aux congrès !
Pour plus d’informations, contactez :
Estela GUZMAN – estela.guzman-pinell@axelera.org

Si vous souhaitez participer à un congrès scientifique qui se
tiendra à l’étranger, AXELERA peut participer à vos frais
d’inscription, de voyage et de séjour (à hauteur de 40% en
subvention).
A l’issue de votre participation au congrès scientifique de
votre choix, la délivrance d’un rapport d’étonnement de veille
technologique écrit vous sera demandé et partagé avec
l’ensemble du réseau.
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BÉNÉFICIAIRES DU TARIF RÉGIONAL
•

Entreprises ayant leur siège social ou un établissement en Auvergne-Rhône-Alpes

•

Entreprises répondant aux critères européens de la PME :
o effectif inférieur à 250 personnes ;
o chiffre d’affaires annuel inférieur ou égal à 50 millions d'euros ou total de bilan annuel
inférieur ou égal à 43 millions d’euros.

•

ETI Jusqu’à 1 000 salariés
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VOTRE CONTACT AU SEIN DU PÔLE
Estela GUZMAN PINELL
Chargée de mission développement économique
Business Project Officer
A votre écoute pour toute question relative à votre
développement à l’international !
Mob. : 06 30 11 39 80
E-mail : estela.guzman-pinell@axelera.org
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