MISSION PARTENARIALE INTERNATIONALE

Mobilité H2020
Belgique - Bruxelles
Du 12 au 13 décembre 2017

Profitez du rendez-vous annuel européen sur le lancement des appels
Transports H2020 2018-2020 pour rencontrer de futurs partenaires

VOUS ÊTES...

VOUS VOULEZ...

Adhérent d’un pôle de compétitivité.

Identifier et rencontrer l’écosystème européen du
domaine.

Un acteur actif et innovant désireux d’explorer des
partenariats technologiques et industriels sur les
appels à propositions H2020.

Mettre en valeur vos savoir-faire, nouer et
développer des partenariats technologiques et
industriels.

EN PARTENARIAT AVEC :

JOURNEE
D’INFORMATION
RESEAUTAGE TRANSPORT

ET

DE

•

H2020

Le plus
important
programme
de
recherche et
d'innovation
en Europe

Evènement clé, organisé chaque année par la Commission
Européenne afin de promouvoir les appels à proposition Transports H2020 et
de favoriser le rapprochement des PME innovantes européennes par
l’organisation de sessions de pitch et rendez-vous individuels.

•

Les priorités des appels à propositions
2018-2020 pour un budget de 945 Millions € :
o
Mobilité pour la croissance (Transport
durable à faible émission de carbone, Systèmes de
transport sûrs, intégrés et résistants, Prise en
compte des personnes, Croissance bleue, …)
o
Transport
routier
automatisé
(Procédures de test, validation et certification pour
la conduite, Prise en compte de l’humain, …)
o
Véhicules verts (Conception et production virtuelles de composants et
de véhicules électriques, Infrastructure de recharge pour l’utilisateur final,…)
o
Une coopération internationale renforcée (US, Canada, Latin America,
China, Japan, Australia, Singapore etc…)

POURQUOI PARTICIPER
INTERNATIONALE

A LA MISSION

PARTENARIALE

Cette mission partenariale est proposée par la DGE (Direction
Générale des Entreprises) en liaison avec Business France et les
pôles de compétitivité du secteur automobile : LUTB, MOV’EO, Pôle
Véhicule du Futur et ID4CAR.
Participer à la mission, c’est bénéficier :

•

De coaching avant la mission pour être mieux préparer à la
participation à la journée d’information et de réseautage:
o
Entretiens personnalisés de préparation et de préconisations
pour la participation aux appels à propositions et conseils sur la
rédaction d’un profil de rendez-vous individuels,
o
Bootcamp à Paris consacré à la préparation de pitch de chaque
participant et à la présentation du programme de la mission.

•
•

De la réalisation d’outils de communication communs (catalogue, invitation),

•

De l’organisation d’un cocktail de networking en marge de l’évènement en présence de l’écosystème local
du secteur, des contacts privilégiés des membres de la délégation et des projects officers de la
Commission Européenne invités (en fonction de leurs disponibilités).

•

Des transports internationaux et de l’hébergement à Bruxelles, ainsi que de l’accompagnement sur place
des équipes Business France.
Le coût de participation à la mission (indiqué en p.3) inclut l’ensemble des points énumérés ci-dessus.

De rencontres collectives/séminaire avec des acteurs belges participant avec succès aux appels à
propositions H2020.

LE PROGRAMME PREVISIONNEL

Novembre

Mardi
12
Décembre

Mercredi
13
Décembre

Bootcamp
A Paris (date à déterminer)
Présentation de la mission et de l’environnement
Session de préparation au pitch en anglais et pitch par les participants en 3 minutes max.

Départ vers Bruxelles - Gare du nord
Séminaire de présentation
Présentation du marché de l’automobile belge par M. Ward Vleegens (AGORIA)
Présentation de l’écosystème et des opportunités dans les Smart Mobilities en Belgique par Mme Ingrid
Reynards (AGORIA)
Présentation des initiatives Smart Mobilités en Région de Bruxelles-Capitale (Bruxelles Mobilité – Innov’Iris)
Cocktail de networking en présence d’entreprises belges actives dans le domaine de l’automobile et des
transports
Journée d’information et de réseautage
une matinée dédiée à des informations générales présentées par la DG RTD : présentation des prochains
sujets (topics) ouverts pour financement ainsi que les procédures de sélection ;
une session de pitch
rendez-vous B2B (brokerage et networking event), organisé par ETNA 2020.
Retour sur la France

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

i

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

NOTRE OFFRE
Date limite d’inscription :

10 Novembre 2017

DESCRIPTIF DES OFFRES

MONTANT HT

MONTANT
TVA

SUBVENTION
DGE

MONTANT
TTC

1.571 €

314,20€

700€

1185,20 € TTC

Participation à la mission partenariale internationale Mobilité H2020 (coût par personne
participante) qui comprend :
• Participation au programme présenté ci-dessus comprenant la session Bootcamp, la journée
du 12 décembre et la préparation au 13 décembre.
• Transports internationaux France Bruxelles A/R*
• Hébergement sur place, transport dans Bruxelles pour les visites

* La TVA en vigueur qui sera facturée s’applique sur le montant HT avant déduction des subventions.
L’offre indiquée est soumise aux conditions suivantes :
- Les billets de trains sont à la charge de Business France. Les déplacements collectifs à Bruxelles et hors Bruxelles sont à la charge de Business
France.
- Hôtels : Business France prendra en charge 1 nuitée d’hôtel, les petits déjeuners et les taxes de séjour. Tous les suppléments (téléphone, boissons,
extras) seront à la charge de l’intéressé. Les déjeuners ou dîners prévus au programme collectif seront pris en charge dans le cadre de la mission.
- Divers : Restent à la charge de chaque entité les frais d’expédition de la documentation de l’entité participante, les repas non prévus au programme
collectif de la délégation.

NOS SERVICES COMPLÉMENTAIRES

Guide des affaires Belgique

HT

TTC

55 €

66.55 €

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 :
• 3 sur 4 ont identifié de nouveaux contacts à potentiel
sur les marchés abordés.
• 1 sur 2 signe un contrat dans les 2 ans. (Enquête IPSOS 2016)

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

Confirmez dès à présent votre inscription en nous
retournant :
• Votre engagement de participation dûment complété 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
Rencontres B2B Automobile et Véhicule
Electrique en Inde
INDE - NEW DELHI - 8 au 11 février 2018

UBIMOBILITY Véhicules connectés et
autonomes aux USA
USA - Détroit et San Francisco - 3 au 17 juin
2018
Rencontres B2B

Rencontres B2B
Contact : jerome.julliand@businessfrance.fr

Contact : molly.swart@businessfrance.fr

Pour toute information complémentaire, contactez :
Ingrid JANET
Chargée de développement
Business France Belgique
Tél : +32 (0)2 650 07 83
ingrid.janet@businessfrance.fr

Patricia BENZAKEIN
Assistante
Business France Marseille
Tél : +33(0)4 96 17 25 10
patricia.benzakein@businessfrance.fr

Jean-Charles JUBENOT
Assistante
Business France Marseille
Tél : +33(0)4 96 17 25 82
jean-charles.jubenot@businessfrance.fr

Crédits photos : fotolia.fr - gettyimages.fr

Claire FERTE
Chef de projet
Business France Paris
Tél : +33(0)1 40 73 36 73
claire.ferte@businessfrance.fr

Le site de l’évènement

Date limite d’inscription : 10 novembre 2017 - Dans la limite des places
disponibles.

Lancée en 2015 par Business France, Créative France est une
campagne de communication internationale en faveur du
rayonnement économique de la France et de la créativité
française. Elle a pour ambition de promouvoir les initiatives et
le savoir-faire français en matière de créativité et d’innovation.
Pour plus d’information : creative-businessfrance.fr

Business France
77, boulevard Saint Jacques - 75014 PARIS
Tél : +33(1) 40 73 30 00 - Fax : +33(1) 40 73 39 79
http://export.businessfrance.fr/default.html

