RENCONTRES ACHETEURS

LES ORGANISATIONS INTERNATIONALES
BASÉES EN FRANCE
Paris, France
Mercredi 29 mai 2019
Parmi les principales organisations internationales basées en France, l’Organisation de
coopération et de développement économiques (OCDE), le Conseil de l’Europe,
l’Organisation des Nations Unies pour l'éducation, la science et la culture (UNESCO),
Interpol et l’Agence Spatiale Européenne, représentent des volumes d'achats
considérables de plusieurs centaines de millions d’euros chaque année, dans des secteurs
très diversifiés. Pour la 1ère fois, les acheteurs de ces agences seront réunis à Business
France. Venez découvrir ces marchés à portée de main !
VOUS ÊTES...
- Une PME/ETI, un grand groupe ou un
consultant
- Intéressé par les marchés publics
internationaux
- Dans les secteurs de la logistique, de la
sécurité, des équipements de laboratoire, de
l’aérospatial, de la production intellectuelle, de
l’informatique, de la gestion des installations et
de la construction, etc...

VOUS VOULEZ...
- Obtenir des informations sur les procédures
d’achats des organisations internationales
basées en France
- Renforcer votre visibilité auprès de ces
agences et établir des contacts directs avec les
acheteurs

i

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

NOTRE OFFRE
Date limite d’inscription : Lundi 24 mai 2019

DESCRIPTIF DES OFFRES

MONTANT HT

MONTANT TTC

• Participation à l’atelier sans rdv

190 €

228 €

• Participation à l’atelier avec rdv BtoB - entre 1 et 3 rdv selon sélection et disponibilité des acheteurs

250 €

300 €

• Participation à l’atelier : Participant supplémentaire

60 €

72 €

200/ 400/ 590 €

240/ 480/ 708 €

• En option : abonnement de 3 mois/ 6 mois/ ou d’un an à ProAO, outil de sourcing des projets et
appels d’offres internationaux

LE PROGRAMME
Lieu : Business France, 77 boulevard Saint Jacques - 75014 Paris
09h00-13h00 Les procédures d’achats et principaux besoins des organisations internationales basées en France
Présentations de l’OCDE, du Conseil de l’Europe, de l’UNESCO, d’Interpol et de l’ESA, suivies de témoignages d’entreprises et
d’échanges avec la salle
13h00-14h00 Cocktail déjeunatoire
14h00-17h00 Rendez-vous BtoB
Sur dossier et selon la disponibilité des intervenants
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 :
• 4 sur 5 ont identifié de nouveaux contacts à potentiel sur les marchés abordés.
• 1 sur 2 signe un contrat dans les 2 ans. (Enquête IPSOS 2017)

Pour toute information complémentaire, contactez :
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Nathalie ISSA
Chef de projets Marchés Publics Internationaux
Tél : +33(0)1 40 73 38 58
nathalie.issa@businessfrance.fr

Date limite d’inscription : 24 mai 2019 - 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
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

