Rencontres Acheteurs & Espace France

SALON AGROPARS
Iran – Shiraz/Téhéran
Du 23 au 29 avril 2016

Un des plus grands évènements
agricoles au niveau national et un
salon incontournable pour les
régions du sud de l’Iran.
De nouvelles opportunités après la levée
des sanctions internationales

 VOUS ÊTES...
 Constructeur d’agroéquipements
(grandes cultures, maraîchage,
irrigation, serres….)
 Fournisseur d’intrants (engrais,
semences, pesticides)

 VOUS VOULEZ...




Aborder le marché iranien et/ou
développer de nouveaux
contacts (importateurs,
distributeurs)
Promouvoir vos matériels et
savoir-faire

En partenariat avec :

11,3%
=
part de
l’agriculture
dans le PIB
iranien

 Une

agriculture diversifiée et très contrastée : coexistence d’exploitations
industrielles très mécanisées avec des petites fermes traditionnelles. La majorité
des exploitations a moins de 10 ha.

 Une

économie très étatique mais libérale : forte implication des entités
publiques et semi-publiques, propriétaires de terres agricoles (fondations,
Armée)

 Les

productions : céréales (blé, maïs, riz, orge) : 75% de la surface en
grandes cultures, soit 7,2 millions ha; arbres fruitiers : 2,7 millions ha ;
productions légumières : 1 million ha ; autres (oléo-protéagineux, luzerne, coton,
betterave & canne à sucre) : 2,3 millions ha

 Un contexte de renouveau économique et une opportunité pour la France de
développer sa présence sur le marché iranien (7ème fournisseur d’agroéquipements en 2014)
 Des

besoins variés en agroéquipements et technologies avancées : intrants (semences, pesticides),
équipements pour travail du sol, post-récoltes fruits & légumes, serres, irrigation de précision, matériels
d’élevage….Demande iranienne importante en partenariats industriels et transferts de technologies. Un
savoir-faire français apprécié et recherché.

12ème édition du salon Agropars en 2016 :
248 exposants et 60.000 visiteurs (2015)
17 000 m² d’espace d’exposition en intérieur et
3 000 m² en extérieur
Thématiques : équipements agricoles et horticoles,
engrais, pesticides, semences

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.

Projet de programme
Vol Paris-Téhéran vendredi 22 avril, Lufthansa Paris CDG 17h25, arrivée samedi 23 avril 03h00

samedi

23
avril
dimanche

24

Transfert à l’hôtel
Présentation du marché iranien et de son contexte économique et financier, par le Bureau Business
France de Téhéran

Rencontre avec les Bonyads (fondations, importants propriétaires de terres agricoles)
Dîner libre et nuit à Téhéran
Téhéran
Suite des rencontres avec les fondations
Dîner libre et nuit à Téhéran

avril
lundi

Vol Téhéran/Shiraz (compagnie Aseman Airlines ou Mahan Airlines, horaires à préciser)

25

Transfert à l’hôtel et visite de site à Shiraz (en après-midi, selon horaire d’arrivée)
Dîner libre et nuit à Shiraz

avril
Espace France sur salon Agropars
mardi/vendredi

26/29

au
au

RV B to B sur salon
½ ou 1 journée de visites de sites dans la région de Shiraz
Dîners libres et nuits à Shiraz

avril

vendredi

29

Retour en France via Téhéran
Départ Shiraz (fin de matinée ou soirée selon horaires de vol à confirmer)
Vol Lufthansa Téhéran/Paris samedi 30 avril à 3h10, arrivée Paris CDG 8h25 via Francfort

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

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

NOTRE OFFRE

Date limite d’inscription : 12 février 2016

Descriptif de l’offre
 Espace collectif sur le salon AGROPARS
 Présence d’une hôtesse
 Rencontres individuelles ciblées sur salon
 Visites de sites en minibus (importateurs, sites de production…) à Téhéran et Shiraz
 Assistance logistique réservation hôtels, vols intérieurs et espace France

3 290 € HT
3 948 € TTC

 Présentation du marché agricole iranien (environnement des affaires, financements …..) par le Bureau Business France de Téhéran
 Transfert aéroport Téhéran/Shiraz le 25 avril
 Remise étude sur la filière agricole
Réalisation d’un catalogue des entreprises françaises et inscription au catalogue officiel du salon AGROPARS
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.businessfrance.fr, le
site mondial de promotion des exportateurs français.
Vols internationaux et locaux, hébergement, transferts, frais de visa et autres dépenses personnelles à la charge des participants

NOS SERVICES COMPLÉMENTAIRES
Suivi de contacts POST SALON (pour une durée de 30 à 45 jours – 5 contacts maximum)
Le bureau Business France de Téhéran se charge d’effectuer un suivi personnalisé des contacts générés durant la mission : envoi
de vos documents commerciaux, relances téléphoniques et remise d’un bilan.

HT

TTC

600 €

720 €

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 de :
• 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).

 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.

Pour toute information
complémentaire, contactez :
Anne PERILHOU
Chef de Projet
Tél : +33(0)1 40 73 35 02
anne.perilhou@businessfrance.fr
Gouënaelle BUFFARD/Claire LOUVEAU
Chargée d’opération
Tél : +33(0)1 40 73 38 05
gouenaelle.buffard@businessfrance.fr
claire.louveau@businessfrance.fr

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

Date limite d’inscription :

12 février 2016
Dans la limite des places disponibles.

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