SAISIR LES OPPORTUNITES DE L’OTAN
ET DE L’UE DANS LA SECURITE
ET LA DEFENSE
Atelier d’information à Paris
Mercredi 20 janvier 2016 – Business France Paris
Les Représentations permanentes de la France auprès de l’OTAN et de
l’UE, la DGA, avec le soutien de BUSINESS FRANCE, vous proposent de
participer à un
Atelier d’information consacré aux opportunités dans les domaines
sécurité et défense à l’OTAN et en Europe :
 l’OTAN, 700 M€ de budget d’investissement par an
 l’AED, 80 M€ de nouveaux projets chaque année

 Des opportunités à saisir
dans les secteurs :
-

Ingénierie, consulting ;

-

télécommunications, logiciels,
contrôle d’accès, téléphonie
mobile ;

-

soutien vie : systèmes mobiles de
purification de l’eau ou de
traitement des déchets, uniformes,
appareils médicaux, tentes et
matériel de terrain, catering,
 VOUS
ÊTES...
vaccins,
matériel informatique
protégé
;
- un groupe industriel français
- ETI
travaux
et matériel
de génie,
- une
active au
proche export

 Vous voulez
-

Suivre l’actualité de l’AED

-

Découvrir les marchés de l’OTAN
et leurs procédures

-

Rencontrer à Paris des
responsables des principales
centrales d’achats

-

Etablir vos contacts avec les
représentations françaises

équipements de protection,
- un cabinet d’ingénierie intéressé par
détecteurs de mines, véhicules ;
les marchés émergents

-

services de transport, ingénierie en
démilitarisation..

- un consultant individuel

LES OFFRES ET TARIFS

Date limite d’inscription : 20 janvier 2016

PRESTATIONS

TARIFS H.T.

80 € HT

Participation à l’atelier d’information

96 € TTC

Participation à l'atelier et dossier thématique « Vendre à l’OTAN », édition 2015
Abonnement d’un an à la base PROAO : sourcing des appels d’offres

160 € HT
192 € TTC
590 € HT

* La TVA en vigueur qui sera facturée s’applique sur le montant HT.

Le Programme* 8h30 – 14h30
Contexte et perspectives dans les domaines défense et
sécurité dans l’UE
IGA Jean-Luc Tinland, Conseiller armement, Représentations
permanentes de la France auprès de l’OTAN et de l’Union
européenne
Présentation de l’Agence européenne de Défense (AED) et de
ses actions de soutien aux PME
Mme Isabelle Desjeux, Policy Officer Industry Relations & Support
Présentation générale des principales structures d’achats de
l’Organisation du Traité de l’Atlantique Nord (OTAN)
La NSPA, principale centrale d’achats de l’OTAN, Capellen
(Luxembourg)
M. Patrick Fesquet, Directeur des achats
CDT Vincent Cretat-Helbert, Officier de liaison
La NCIA, pour les systèmes électroniques, informatiques et
les communications, Bruxelles-Mons-La Haye
M. Alain Courtois, Principal Contracting Officer
Mme Fabienne Brun, Expert national
Le Haut Commandement des Forces alliées (SHAPE), Mons
ADJ Sylvia Guillaume, Acheteuse
M. Gilles Perros, Officier de coordination à ACO
Buffet de networking

Business France, 77 boulevard Saint-Jacques
- Paris 14ème
Transports : RER ligne B : station DenfertRochereau, Métro lignes 4 et 6 : stations Denfert
Rochereau et Saint Jacques, Bus : lignes 38, 68
et 88.

Pour toute information
complémentaire, contactez :
Hervé JEVARDAT
Chef de projets
Tél : +33 (0)1 40 73 38 63
herve.jevardat@businessfrance.fr
Franz EVERS
Chef de Pôle Benelux ITI – NTIS –
OIBF
Responsable du Bureau Business
France du Grand-Duché de
Luxembourg
Tél. : (32) 2 404 30 62
Mail : franz.evers@businessfrance.fr

Confirmez dès à présent votre
inscription en nous retournant
l’engagement de participation :
Freddy.melloul@businessfrance.fr et
service-client@businessfrance.fr
En ligne : http://export.businessfrance.fr

Date limite d’inscription :

20 janvier 2016
*Ce programme est donné à titre indicatif et peut être modifié !

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.
• 4 sur 10 développent au moins un courant d’affaires dans les 2 ans
(enquête IPSOS 2013).

Business France
77, boulevard Saint Jacques - 75014 PARIS
www.businessfrance.fr
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Dans la limite des places disponibles.

