RENCONTRES ACHETEURS
Les décideurs de l’industrie automobile en Roumanie et en République tchèque

Roumanie - Bucarest
Du 29 au 30 mai 2017

République tchèque - Prague
Du 1er au 2 juin 2017

Fabrication de véhicules, Equipements,Composants et pièces détachées,
Systèmes électroniques et embarqués

VOUS ÊTES...
-

VOUS VOULEZ...

Equipementier de rangs 1, 2, 3 ou 4
Fournisseur de solutions pour l’industrie
automobile
Investisseur à la recherche d’un partenariat
ou de croissance externe

-

Découvrir deux marchés à fort potentiel
particulièrement ouverts à l’offre française

-

Intégrer la supply chain automobile en
Roumanie et en République tchèque

EN PARTENARIAT AVEC :

Roumanie
La Roumanie, pays traditionnel de production automobile, continue d’attirer les
investissements étrangers. Ces derniers constituent un moteur du secteur automobile
qui occupe aujourd’hui une place centrale dans l’économie (20 Mds € de chiffre
d’affaires) et dans le commerce extérieur de la Roumanie, avec :

1ère
activité économique
du pays
2 constructeurs de taille
mondiale en Roumanie,
Renault et Ford



Une contribution à la formation du PIB roumain à hauteur de 10%,



Une contribution aux exportations roumaines à hauteur de 50%,



Une tradition : démarrage de la production (licence Renault) dès les années 1960,



La présence emblématique de Renault qui a fait de la Roumanie le seul pays hors
France doté de l’ensemble de ses structures opérationnelles : centre d’ingénierie
avec 2 300 ingénieurs, centre de design, centre technique et d’essais, usine
d’assemblage et centre de stockage et de distribution de pièces d’origine,



La présence de nombreux équipementiers internationaux tels que : Valeo,
Faurecia, Michelin, Hutchinson, NTN-SNR, Delphi, Johnson-Controls, TRW,
Draexlmaier, Bosch, Continental, Sumitomo, Yazaki, etc.

600 équipementiers
11 universités
technologiques



Un second constructeur, Ford, doté d’une capacité de production de 250 000
véhicules/an (modèle B-Max depuis 2012) et moteurs Ecoboost de 1,0 et 1,5 litre.

République tchèque
La République tchèque bénéficie d’une longue tradition de construction automobile.
Avec une production annuelle de 1 328 788 voitures en 2015, elle est le cinquième
producteur européen de voitures, derrière la Grande-Bretagne et devant l’Italie. Le
chiffre d’affaires du marché automobile tchèque en 2015 était de 41,89 Mds €,
faisant de cette industrie un moteur essentiel de l’industrie nationale :

Fleuron



Un secteur en croissance, qui représente 25% de la production totale du pays,



Une contribution aux exportations tchèques à hauteur de 25%,

de l’industrie



3 grands constructeurs :
Skoda Auto, TPCA (Toyota
Peugeot Citroën Automobile)
et Hyundai Motors



Un vaste tissu d’équipementiers et de fournisseurs locaux et étrangers : Faurecia,
Valeo, Continental, Bosch, Benteler, Magna, Faurecia, TRW, Continental,
Johnson Controls, Saint Gobain, Jtekt, Mahle, Grupo Antolin, Hella etc.



Une situation favorable et un grand nombre d’opportunités à saisir : en 2015 le
volume de production a augmenté pour tous les types de véhicules ; une véritable
recherche de solutions innovantes a permis d´optimiser les coûts, notamment
dans le domaine de l’hybride, et d’améliorer la R&D.

900 équipementiers
Intérêt grandisssant pour les
technologies « vertes » et
hybrides

La présence de trois grands constructeurs : Skoda Auto, leader du marché,
Hyundai Motors et enfin le consortium franco-japonais TPCA (Toyota Peugeot
Citroën Automobile).

POURQUOI PARTICIPER AUX RENCONTRES ACHETEURS
•
•
•

Rechercher de nouveaux partenaires.
Rencontrer de nouveaux clients.
Identifier de nouvelles opportunités et affirmer votre présence sur ces marchés.

Business France facilite votre prospection par des rencontres directes avec des acheteurs, des donneurs
d’ordre, des distributeurs/agents.
Les Bureaux Business France de Bucarest et de Prague identifient les acteurs potentiels du marché,
ciblent et organisent des rendez-vous avec chacun d’entre eux.

LE PROGRAMME
Lundi-Mardi
29-30
mai
2017

Roumanie - Bucarest
Lundi 29 mai 2017 – 18h00-19h00 : Réunion d’information au bureau de Business France de Bucarest
Mardi 30 mai 2017 – 9h00-19h00

Présentation des interlocuteurs roumains.

Première session de rendez-vous d’affaires personnalisés selon les intérêts exprimés par les
participants.

Déjeuner de networking BtoB.

Deuxième session de rendez-vous d’affaires.
Résidence de France en Roumanie (11-13 rue Biserica Amzei, Bucarest)


Mercredi 31 mai 2017

JeudiVendredi
1-2
juin
2017

Cocktail de networking

Départ vers la République tchèque

République tchèque - Prague et Mlada Boleslav
Mercredi 31 mai 2017 – 18h00-19h00 : Réunion d’information au bureau de Business France de Prague
er
Jeudi 1 juin 2017 – 9h00-18h00

Présentation de l’industrie automobile et des activités des opérateurs tchèques.

Déjeuner de networking.

Rendez-vous d’affaires individuels organisés pour chaque participant
Résidence de France en République tchèque (Velkoprevorske nam. 2, Praha 1)
Vendredi 2 juin 2017 – 8h00 – 18h00

Rencontre avec les acheteurs de Skoda Auto – Programme organisé à Mlada Boleslav
(à confirmer)

Visite de l’usine de Skoda Auto
Départ vers 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 : 30 mars 2017

DESCRIPTIF DES OFFRES

MONTANT HT

MONTANT TTC

Rencontres d’affaires : industrie automobile en ROUMANIE et REPUBLIQUE TCHEQUE:
 Organisation de RDV personnalisés et ciblés en fonction de vos besoins sur les 2 pays (langue de travail : anglais)
 Organisation du programme des séminaires dans chacun des pays.
 Guide des Affaires Roumanie et République tchèque.
 Abonnement 1 an à la Lettre de Roumanie - publication mensuelle du bureau Business France de Bucarest
comprenant de l’actualité économique et sectorielle.
 Diffusion d’information auprès de la presse locale et des sites internet (communiqué de presse).

1€950 € *

2 340 € *

Rencontres acheteurs dans l’industrie automobile en Roumanie seule OU République tchèque seule :

1 600 € *

1 920 € *

Notre offre comprend la création de votre Vitrine YOU BUY FRANCE : un espace web pour exposer pendant 1 an vos produits et savoir-faire sur www.youbuyfrance.com,
le site mondial de promotion des exportateurs français.
* Remise ARIA de 350€ sur l'offre bi-pays soit 1 600 € HT (1 920 € TTC) et de 300 € sur l'offre mono-pays soit 1 300 € HT (1 560 € TTC)
accordée à partir d'une délégation d'au moins 5 entreprises participantes inscrite par la filière.

NOS SERVICES COMPLÉMENTAIRES
HT

TTC

Suivi de contacts en Roumanie ou République tchèque (6 mois après la mission)

650 €

780 €

Participant supplémentaire deux pays

450 €

540 €

Participant supplémentaire un pays

250 €

300 €

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 2015)

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 :

• L’engagement de participation dûment signé et portant le cachet de votre entreprise à
l’adresse : 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
VENDRE A L’EQUIPMENTIER AUTOMOBILE
ESPAGNOL GRUPO ANTOLIN
Espagne – Burgos – 3-4/04/2017
Vendre à un grand compte

AUTOMECHANIKA MOSCOU
RUSSIE - Moscou – 21-24/08/2017
Pavillon France
Contact : tiphaine.bugno@businessfrance.fr

Contact : laurence.sulpice@businessfrance.fr

RENCONTRES ACHETEURS DANS LE
SECTEUR AERONAUTIQUE

AUTOMECHANIKA SHANGHAI
CHINE - Shanghai – 11-15/12/2017
Pavillon France

ROUMANIE/REPUBLIQUE TCHEQUE –
Bucarest/Prague – Octobre 2017
Rencontres acheteurs

Contact : tiphaine.bugno@businessfrance.fr

Contact : daniela.vladica@businessfrance.fr

Roxana PUSCASU
Conseiller Export
Bucarest
Tél : +40 (0)21 305 67 87
roxana.puscasu@businessfrance.fr

Darina LOULOVA
Conseiller Export
Prague
Tél : +42 (0) 251 171 781
darina.loulova@businessfrance.fr

Tiphaine BUGNO
Chef de projet sectoriel
Paris
Tél : +33 (0)1 40 73 31 74
tiphaine.bugno@businessfrance.fr

Date limite d’inscription : 30 mars 2017- Dans la limite des places disponibles.
Inscrivez-vous rapidement et retournez-nous votre bulletin d’inscription ainsi
qu’une présentation de votre société et de vos produits.

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

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
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Pour toute information complémentaire, contactez :

