
 

 
 
 

RENCONTRES ACHETEURS 

Le secteur minier en Argentine 
A l’occasion de la VIII édition du salon International de San Juan 

Argentine – Buenos Aires et San Juan 
Du 02 au 05 juin 2020 

 
 

Venez découvrir le marché argentin et ses opportunités à l’occasion du 
salon international des grands équipements, machines, fournitures, 

pièces de rechange et services pour l'industrie minière argentine. 
 

 
 
 

VOUS ÊTES... 

Equipementier, entreprise d’ingénierie ou 
fournisseur de technologies, consommables et 
services pour le secteur minier.   
 

 VOUS VOULEZ... 

Découvrir les opportunités de marché qu’offre 
le marché argentin, pour proposer votre offre 
de produits et/services, rencontrer les 
décideurs du secteur, un potentiel partenaire 
ou distributeur. 

 



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

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 
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NOTRE OFFRE 
 

Date limite d’inscription : 28 février 2020 

DESCRIPTIF DE L’OFFRE MONTANT HT MONTANT TTC 

• Séminaire d’information sur l’environnement des affaires et le secteur minier en Argentine 

• Rendez-vous collectifs  

• Participation à la VIII édition du salon International de la mine à San Juan - www.sanjuan-minera.com.ar  
- Badge accès aux expositions, panels et forums sur l’industrie minière argentine   
- Visite d’une mine (à confirmer) 

• Organisation d’un programme de rendez-vous BtoB, sur le salon, avec les acteurs selon votre cahier des charges 
(compagnies minières, partenaires, distributeurs etc) 
Notre offre comprend : Guide des Affaires Argentine, 2h d’Abonnement à la hotline règlementaire, communication sur 
les réseaux sociaux, présentation des participants dans la revue spécialisée argentine Panorama Minero  

2 400 € 2 880 € 

Ce programme ne comprend pas les transferts aériens internationaux et régionaux, les frais d’hébergement et les repas non inclus dans 
le programme. 
 

LE PROGRAMME 
 

 

Mardi 02 juin – Buenos Aires 

Arrivée à Buenos Aires avec Air France : 1 vol direct par jour. Ex : le lundi 01 juin, AF228 départ de CDG à 23h40, arrivée le mardi 
02 juin à 8h10 à l’aéroport international Ministro-Pistarini d'Ezeiza 
- Présentation de l’Argentine, de son environnement des affaires et du secteur minier 
- Déjeuner d’accueil offert par Business France Buenos Aires  
- Visite collective  
18h20 - Vol pour San Juan 

Mercredi 03 juin – San Juan 

- Participation aux colloques sur les projets & besoins d’investissements dans l’industrie minière locale. 
- Programme de rendez-vous en BtoB avec les acteurs de votre intérêt. 
- Cocktail networking de bienvenue offert par les organisateurs du salon. 

Jeudi 04 juin – San Juan 

- Rencontre avec le Gouverneur de la province de San Juan et les autorités provinciales (à confirmer). 
- Programme de rendez-vous en BtoB avec les acteurs de votre intérêt. 

Vendredi 05 juin – San Juan 

-Visite d’une mine en exploitation (à confirmer selon les conditions climatiques). 

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 GfK 2018) 
 

Pour toute information complémentaire, contactez : 
 

 
Simon COMMEIGNES 
Conseiller Export – Industries & Cleantech 
Bureau Business France de Buenos Aires 
Tél : +54 (0) 11 4394 0003 
simon.commeignes@businessfrance.fr 

 Guillaume ANFRAY 
Coordinateur et Référent Mines 
Tél : +33(0)1 40 73 34 52 
guillaume.anfray@businessfrance.fr 

 
 
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 : 28 février 2020 - Dans la limite des places disponibles. 

http://www.sanjuan-minera.com.ar/

