INVITATION PRESSE
Paris, le 5 mars 2014

UBIFRANCE, l’Agence française pour le développement international des
entreprises, en partenariat avec la Direction Générale du Trésor et l’Agence
Française de Développement (AFD),
vous invite à l’atelier

Les Marchés Publics Internationaux :
Un axe de développement export pour les entreprises françaises
Mardi 11 mars 2014
à partir de 08h45
au siège d’UBIFRANCE
77, boulevard Saint-Jacques, 75014 Paris
Selon l’OMC, les Marchés Publics Internationaux représentent 9000 milliards de dollars
d’achats par an. La valeur de ces échanges représente ainsi 15% du PIB mondial. Les PME
considèrent bien souvent à tort que seuls les grands groupes sont armés pour se positionner
sur ces marchés passés par les organismes internationaux et les bailleurs de fonds. Pourtant,
chaque année, 50% d’entre eux sont attribués à des PME, tous secteurs d’activité confondus.
Cet état de fait et ces opportunités de marché à l’export sont encore trop confidentiels en France,
auprès des PME et ETI. Pour y remédier et leur permettre de s’aligner sur ces appels d’offres sûrs et
bien encadrés UBIFRANCE a conçu un atelier pratique entièrement consacré aux Marchés Publics
Internationaux. Car malgré les opportunités et les avantages qu’ils offrent, ceux-ci restent complexes
et requièrent stratégie et méthode.
Cet atelier sera aussi l’occasion pour l’Agence de dévoiler la base Proao, un outil unique de
sourcing des appels d’offres internationaux. Ce portail s’affiche comme le plus abordable et le
plus complet au monde, puisqu’il recense les appels d’offre internationaux, nationaux et même
locaux dans tous les pays de la planète et offre des fonctionnalités aux entreprises leur permettant
d’organiser les réponses à ces offres directement sur la plateforme.

Accréditation auprès du service presse d’UBIFRANCE
01 40 73 35 31
Contacts Presse :
Clément MOULET : 01 40 73 35 31 – clement.moulet@ubifrance.fr

PROGRAMME
08h45

Accueil des journalistes

09h00

Ouverture de l’Atelier
‐

09h15

Les marchés publics internationaux : opportunités et place de la France
‐

09h45

11h00

12h00

Frédéric Glanois, Chef du bureau des Institutions multilatérales de développement,
Direction Générale du Trésor

AFD : Information des entreprises sur les marchés sur financement de l’AFD
‐

10h30

Jean-Paul Bacquet, Président d’UBIFRANCE,

Régis Marodon, Conseiller en charge des relations avec les acteurs économiques
français à l’AFD

Démonstration de la base de données appels d’offres internationaux PROAO
‐

Magali Voisin-Ratelle, Chef de Service Organisations Internationales et Bailleurs de
Fonds,

‐

Corinne Brunero, Directrice de FORMATEX

Témoignages et success stories
‐

Arnaud Jehl, Conseiller en développement International, Appels d’offres
internationaux, CCI International Aquitaine,

‐

Claire Hammad, Europe Business Manager, AFPA

Cocktail Networking

