RENCONTRES ACHETEURS

autour des véhicules électriques
POLOGNE – Varsovie
26 - 27 juin 2017

Présentez votre savoir-faire aux acteurs du secteur de l’électromobilité
en Pologne et identifiez des opportunités
et rencontrez vos futurs partenaires

VOUS ÊTES...

VOUS VOULEZ...

Une entreprise active dans le secteur de
l’électromobilité – fabricant, opérateur, fournisseur
d’équipement, de bornes de recharge, de
composants et systèmes innovants de véhicules
électriques (voitures, bus, motos, vélos), de logiciels
informatiques, de solutions du stockage d’énergie,
de batteries…

Rencontrer les acteurs principaux, décideurs, clients
finaux,
partenaires
potentiels
(importateurs,
distributeurs, intégrateurs, prescripteurs) ;
Identifier des opportunités et affirmer votre présence
en Pologne.

EN PARTENARIAT AVEC :

•

Le marché de l’électromobilité en Pologne est actuellement
en plein essor. Le Plan de Développement de l’Electromobilité
du Ministère de l’ énergie prévoit que d’ici 2025 la Pologne
compterait 1 million de véhicules électriques (à ce jour il y
environ 1000 véhicules en circulation). Le gouvernement
envisage la construction et la production de masse de
véhicules électriques polonais. Les besoins identifiés dans ce
secteur sont nombreux et diversifiés.

•

Le programme national du développement d’infrastructure
pour les carburants alternatifs fixe pour objectif d’une atteinte de
6000 bornes de recharge normales accessibles au public et
400 bornes de recharge rapides en 2020 dans 70% des villes.
Selon les prévisions, près de 1,2 milliards d’euro
d’investissements seront nécessaires. A ce jour, la Pologne ne
compte que 305 bornes de recharge.

•

Les distributeurs d’électricité, ainsi que le gestionnaire du réseau de transport d’électricité
devraient procéder à des investissements importants dans le développement des réseaux
basse et moyenne tension pour pouvoir connecter les bornes de recharge. Le secteur de
l’énergie bénéficierait de 4,6 milliards d’euro supplémentaires.

•

Certaines villes ont déjà commencé les démarches pour rendre le transport plus
écologique. En février 2017, 41 villes ont signé une lettre d’intention en vue de la réalisation
d’un projet envisageant l’introduction de 780 bus électriques d’ici 2020. Seule une société
du transport municipal MZA à Varsovie prévoit que d’ici 2020 130 bus électriques
desservirons la ville de Varsovie. Les investissements seront cofinancés par le fonds
européens ZeEUS (Zero Emission Urban Bus System).
 Les villes introduisent progressivement des solutions d’auto-partage et des taxis
électriques. La ville de Wroclaw a signé en février 2017 le premier contrat en Pologne pour
la mise en place du système d’auto-partage électrique - 200 véhicules Nissan Leaf ont été
commandés. Le système de car-sharing et/ou taxis électriques sera bientôt développé à
Varsovie, Rzeszow, Poznan, Krakow.

POURQUOI PARTICIPER AUX RENCONTRES ACHETEURS

•
•
•

Rechercher de nouveaux partenaires.
Rencontrer de nouveaux clients.
Identifier de nouvelles opportunités et affirmer
votre présence sur ces marchés.
•
Présenter davantage l’offre et l’expertise
française.

BUSINESS FRANCE facilite votre prospection par
des
rencontres
directes
avec
des
distributeurs/agents,
intégrateurs,
prescripteurs, acheteurs, ainsi que des
donneurs d’ordre.

Le Bureau Business France de Varsovie identifie les acteurs potentiels du marché,
cible et organise des rendez-vous avec chacun d’entre eux.

LE PROGRAMME
lundi
26
juin
mardi
27
juin

Après-midi
Business France Pologne, Ambassade de France, 1, rue Piekna, Varsovie
Présentation de l’économie polonaise avec le focus sur le secteur de l’électromobilité par les
experts de bureau Business France de Varsovie
Business France Pologne, Ambassade de France, 1, rue Piekna, Varsovie
Matin :
 Présentation des tendances et projets d’investissements dans le domaine de l’électromobilité
portés par les représentants des villes polonaises pressenties : Wrocław, Rzeszów, Varsovie,
Łódz, Poznań
 Témoignage fait par un expert d’une municipalité française fortement développée dans ce
secteur.
 Présentation de l’expertise technique française répondant aux besoins du marché polonais (en
3-4 minutes)
Pause-Café / Déjeuner buffet : Networking
Après-midi : Rdv BtoB ciblés avec des partenaires commerciaux ou clients potentiels

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 : 31 mai 2017

DESCRIPTIF DES OFFRES

MONTANT HT

MONTANT TTC

RENCONTRES ACHETEURS autour des véhicules électriques en POLOGNE
Cette prestation comprend :
 La participation à l’évènement d’un responsable de votre entreprise ;
 L’organisation des rendez-vous d’affaires avec des décideurs et vos partenaires potentiels ;
 L’organisation de networking avec les décideurs (pause-café / pause-déjeuner) ;
 La traduction de votre offre commerciale en polonais, mise à disposition de vos clients sous forme de
plaquette ;
 L’interprétariat lors des présentations (langue de travail pour les rendez-vous B to B: anglais).
 Un guide sur la pratique des affaires en Pologne

1 500,00 €

1 800,00 €

200,00 €

240,00 €

Participant supplémentaire

Cette offre ne comprend pas : les vols internationaux, l’hébergement, les déplacements individuels et les repas non mentionnés dans le
programme.

NOS SERVICES COMPLÉMENTAIRES
HT

TTC

Suivi
personnalisé
(pour
une
durée
d’un
mois)
:
Dans cette prestation personnalisée, le bureau BUSINESS FRANCE en Pologne se chargera de suivre
les entreprises rencontrées.
Chaque mois de suivi supplémentaire est facturé 600 € HT.

650,00 €

780,00 €

Lettre de veille Internationale Industrie Automobile (11 N° par an, possibilité de recevoir un
spécimen gratuit)
Une lettre sur l’actualité automobile dans le monde (en ligne, information classée par continent).
Contact : caroline.ourvouai@businessfrance.fr – Tel : +33 (0)1 40 73 30 22.

190,00 €

228,00 €

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 :
• Le formulaire d’inscription ci-joint dûment coplété 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 avec des acheteurs,
équipementiers et donneurs d’ordre

PAVILLON FRANCE SUR
AUTOMECHANIKA SHANGHAI

République tchèque – Roumanie Juin 2017

CHINE – Shanghai – du 29 novembre au 2
décembre 2017

Contact : roxana.puscasu@businessfrance.fr

Contact : tiphaine.bugno@businessfrance.fr

MISSION PARTENARIALE INTERNATIONALE
véhicule électrique à l’occasion d’EVS30

MISSION PARTENARIALE INTERNATIONALE
véhicule connecté à l’occasion du CES

ALLEMAGNE – Stuttgart – du 9 au 12 octobre 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 :
Aleksandra SACZUK
Chargée de développement
Energie-Environnement
Tél : +48 22 529 31 26
aleksandra.saczuk@businessfrance.fr

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

Crédits photos : fotolia.fr - gettyimages.fr

Edyta MICHAŁOWSKA
Chef de pôle
Industries-Cleantech
Tél : +48 22 529 31 19
edyta.michalowska@businessfrance.fr

Date limite d’inscription : 31 mai 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.

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

