
 

 

BUSINESS MEETINGS 
RENCONTRES SECTORIELLES 

AVEC LES BANQUES DE DEVELOPPEMENT 

Les banques de développement financent la gestion de l’eau. 
Concrètement, quelles opportunités pour votre entreprise ? 

EAU 
ET DÉVELOPPEMENT 

Session 
à distance 

21 septembre 2021 

Adduction 
captage, traitement, transport, distribution 

gestion de la ressource 

Assainissement 
réseaux d’égouts, collecte des eaux pluviales, 

traitement 
 

 

Portée par Business France, les Chambres de Commerce et d’Industrie, et Bpifrance, Team France Export  
concentre les meilleures solutions du public et du privé pour faciliter et accélérer votre développement à l’international.  

À chaque étape de votre projet export, vous bénéficiez des leviers adaptés à votre stratégie, à vos ambitions et à vos moyens. 



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

 
Selon les Nations Unies, le déficit en eau sera de 40% en 2030 sur les rythmes de consommation actuels. De la pompe manuelle 
ou solaire à la réutilisation des eaux usées traitées, les banques de développement financent des projets dans le secteur de l’eau. 
Venez découvrir l’activité de la plus importante d’entre elles, la Banque mondiale et identifier des projets porteurs. Sur le dernier 
exercice la BM (BIRD + AID) a financé pour plus de 3,6 Mds USD de nouveaux projets dans l’adduction, l’assainissement et la 
gestion des déchets. 
Les banques financent, les agences exécutrices locales achètent... mais présenter votre savoir-faire vous aidera à évaluer vos 
chances de remporter des marchés. 
Une extension auprès de la Banque interaméricaine (BID) sera proposée aux entreprises intéressées par l’Amérique latine. La BID 
a consacré 390 M USD au secteur de l’eau sur 4 projets en 2020. 
Voir aussi : https://extranet-btob.businessfrance.fr/energiebanquemondiale/ 

 LE PROGRAMME DU 21 SEPTEMBRE 2021 

  

Réunion plénière 
Format : webinaire gratuit 

• Présentation de la Banque mondiale 

• La stratégie de la Banque mondiale dans l’énergie et ses sous-secteurs 

Durée : 45 minutes avec séance de questions/réponses 

Inscription : https://forms.office.com/r/ATKbt969Bi 
 

 2 formules d’approfondissement : 
Bootcamp collectif le 20 septembre au matin avec remise d’un portefeuille de projets 

sur mesure portant sur 3 pays 

• Le cycle du projet, vos contacts aux différentes étapes,  

• Les principales procédures de passation des marchés, 

Durée : 1h 

Approfondissement 1 - présentation de votre entreprise et échanges avec la BM par un 
pitch collectif (nombre de places limité à 5 entreprises) le 21 septembre 

• préparation au pitch, répétition le 21 septembre au matin 

• pitch de 10 minutes par entreprise 

Approfondissement 2 – coaching à la réponse à un appel d’offres par une consultante 
(sur 2 ½ journées) 

 

3 options : 
Option : remise d’un portefeuille supplémentaire de projets sur mesure 

Option : entretien avec un expert de la Banque interaméricaine de développement 
Option : veille sur mesure des projets 

 

 

CONTACTS 

Hervé JEVARDAT 
Chef de projets 
Tél : 01 40 73 38 63 
herve.jevardat@businessfrance.fr 

Isabelle RAUX 
Relais banques de développement 
Am. du Nord 
Tél : +1 514 670 39 74 
Isabelle.raux@businessfrance.fr 

 

 

 NOTRE OFFRE  

 

DESCRIPTIF DE L’OFFRE MONTANT HT MONTANT TTC 

Participation à la réunion plénière BM 
Approfondissement 1 : bootcamp et pitch BM 
Approfondissement 2 : bootcamp et coaching 

 
-En option : remise d’un portefeuille supplémentaire de projets BM sur 5 pays 
-En option : pitch ou entretien BID, avec remise d’un portefeuille de projets BID sur 5 pays 
-En option : veille sur mesure des projets BM ou autre banque de développement 
 

gratuit 
1 500,00 € 
2 000,00 € 

 

500,00 € 
800,00 € 

Sur devis 

0,00 € 
1 800,00 € 
2 400,00 € 

 

600,00 € 
960,00 € 

SERVICE COMPLÉMENTAIRE   

La base d’appels d’offres PROAO 
Découverte de la base PROAO pendant 3 mois 

590 € 
gratuit 

708 € 
0,00 € 

 

Inscriptions  

Pour le webinaire gratuit et le test de Proao : https://forms.office.com/r/ATKbt969Bi 
Pour les offres payantes sur :  https://extranet-btob.businessfrance.fr/eaubanquemondiale/ 

Date limite d’inscription : 14 septembre 2021 

https://forms.office.com/r/ATKbt969Bi
https://forms.office.com/r/ATKbt969Bi
https://extranet-btob.businessfrance.fr/eaubanquemondiale/

