Mission partenariale internationale

VEHICULE ELECTRIQUE – CONGRES EVS 30
Allemagne - Stuttgart
Du 9 au 12 octobre 2017

Venez rencontrer les acteurs du véhicule électrique
en Allemagne à l’occasion du symposium EVS 30
VOUS ETES...

VOUS VOULEZ...




Un acteur dans le domaine des véhicules
électriques, batteries, infrastructures de
recharge et technologies associées.



Rencontrer des donneurs allemands
Nouer et développer des partenariats
industriels et technologiques
Echanger sur les projets R&D

.

Organisé avec la DGE pour les pôles de compétitivité automobile :

Objectif :
1 million
de
véhicules
électriques
d’ici 2020


Depuis 1999, l’Etat allemand
s’est engagé dans un programme sur
la voiture électrique, avec pour
objectif d’avoir un million de
véhicules électriques
sur les
routes allemandes d’ici 2020 et de
venir le leader de l’électromobilité à
l’échelle mondiale.


La
plate-forme
de
l’électromobilité (NPE) encadre les
projets et la recherche et le
développement et a défini pour 2017 un budget de 2,2 milliards
d’Euros pour couvrir l’ensemble de son processus d’innovation qui
portera sur :
 Les technologies de propulsion
 Les batteries (optimisation et recyclage)
 L’allègement du poids des véhicules
 Une infrastructure de stations de recharge à renforcer rapidement
Autant d’opportunités de partenariats pour les entreprises françaises !


Pour inciter les automobilistes à opter pour ce type de véhicule, le gouvernement fédéral
prévoit 1 milliard d’Euros d’ici 2019 pour donner une première impulsion dont 600 millions
d’Euros sur le principe d’une prime à l’achat, 300 millions d’Euros pour financer les bornes de
recharge jusqu’en 2020 et 100 millions d’Euros d’avantages fiscaux.

POURQUOI PARTICIPER A LA MISSION PARTENARIALE
INTERNATIONALE
Ces missions sont proposées par la DGE (Direction Générale des
Entreprises) en liaison avec Business France et les pôles de
compétitivité du secteur automobile : LUTB, MOV’EO, PVF et
ID4CAR.
Participer à la mission, c’est bénéficier :
- D’un accès aux 3 jours du symposium EVS 30
- D’un programme de rendez-vous collectifs avec des interlocuteurs
ciblés (industries, centre de R&D, clusters, universités, etc.) mais
également des rendez-vous B2B avec des partenaires potentiels
principalement grâce à la plateforme de matchmaking d’EVS 30.
- Des évènements de networking en présence des principaux
acteurs allemands du secteur des véhicules électriques.

Le symposium EVS 30 :
La conférence internationale EVS - World Electric Vehicle Symposium and Exposition- est
incontestablement le principal colloque mondial dédié aux véhicules électriques couvrant
les voitures électriques, utilitaires et bus ainsi que des technologies annexes telles que les
batteries et systèmes de recharge.

LE PROGRAMME
Arrivée de la délégation française à Stuttgart le lundi 9 octobre 2017 au matin.

lundi

9
octobre
mardi

10
octobre
mercredi

11
octobre
jeudi

12
octobre

MESSE Stuttgart - symposium EVS 30
Journée sur le symposium EVS 30 (conférences et salon).
Séminaire franco-allemand
Programme de rendez-vous personnalisés (via la plateforme) et collectifs sur le salon avec les
acteurs allemands de l’automobile.
Réception d’ouverture du Congrès EVS 30
MESSE Stuttgart - symposium EVS 30
Journée sur le symposium EVS 30 (conférences et salon).
Programme de rendez-vous personnalisés (via la plateforme) et collectifs sur le salon avec les
acteurs allemands de l’automobile.
Réception « diner officiel »
MESSE Stuttgart - symposium EVS 30
Matinée sur le symposium EVS 30 (conférences et salon).
Après-midi : Rendez-vous collectifs et visites.
Stuttgart
Rendez-vous collectifs et visites avec des centres de recherches universitaires et institutionnels
(par exemple Car2Go, Ville de Stuttgart, Fraunhofer IAO, Fraunhofer IBP, Fraunhofer IPA,
Fraunhofer ISI) ou les équipementiers et contsructeurs (par exemple Bosch, Daimler).
Départ le jeudi 12 au soir

Ce programme est donné à titre indicatif et peut être modifié !

NOTRE OFFRE
Date limite d’inscription 31 mai 2017

DESCRIPTIF DE L’OFFRE
Mission partenariale internationale automobile à l’occasion de EVS
30 – Coût par participant

MONTANT HT

SUBVENTION
DGE

2 483 € HT

533 €

MONTANT
1 950 € HT
2 446,60 € TTC

* La TVA en vigueur qui sera facturée s’applique sur le montant HT avant déduction des subventions.
**Ce forfait comprend la participation au programme, les vols internationaux en classe économique les nuits d’hôtel avec petits déjeuners. Les
repas et les suppléments non prévus au programme restent à la charge de l’intéressé.

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.

Confirmez dès à présent votre inscription en nous retournant votre bon de participation
complété, tamponné et signé à : service-client@businessfrance.fr

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

UBIMOBILITY Connected Cars France - Le
véhicule connecté et autonome

Pavillon France sur Automechanika

ETATS-UNIS – Detroit/San Francisco– du 4 au 17 juin
2017
Contact : molly.swart@businessfrance.fr

Contact : tiphaine.bugno@businessfrance.fr

RUSSIE – Moscou – du 21 au 24 août 2017

Mission Partenariale Internationale véhicule
connecté à l’occasion du CES

Mission Partenariale Internationale ITS
IRAN – Téhéran – du 24 au 30 novembre 2017
Contact : pauline.colas@businessfrance.fr

ETATS-UNIS – Las Vegas – du 9 au 12 janvier 2018
Contact : pauline.colas@businessfrance.fr

Pour toute information complémentaire, contactez :
Pauline COLAS
Chef de projet - Marseille
Tél : 04 96 17 26 97
pauline.colas@businessfrance.fr

Gwendoline DELCULEE
Conseillère export - Düsseldorf
Tél : +1.416.977.1257 – Ext 221
Gwendoline.delculee@businessfrance.fr

Date limite d’inscription : 31 mai 2017 - Dans la limite des places disponibles.

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

Crédits photos : fotolia.com - istockphoto.com

Inscrivez-vous rapidement et retournez-nous votre bulletin d’inscription ainsi
qu’une présentation de votre société et de vos produits.

Business France
77, boulevard Saint Jacques - 75014 PARIS
Tél : +33(1) 40 73 30 00 - Fax : +33(1) 40 73 39 79

www.export.businessfrance.fr

