
   

 
 

 

LES RENCONTRES INTERNATIONALES  
AUTOMOBILE  

Opportunités pour la filière Automobile à l’export 

BUSINESS FRANCE – 77 Boulevard Saint Jacques – 75014 Paris 

LUNDI 16 DECEMBRE 2019 
 

Découvrez les opportunités d’affaires :  
projets industriels, usine 4.0, électromobilité, voiture connectée 

Des tables rondes en plénière le matin et un après-midi dédié à des rendez-vous BtoB  

Focus sur Allemagne, Chine, Etats-Unis, Pays Scandinaves, Japon, Corée du Sud, 
Pays d’Europe Centrale et Orientale 

  
https://www.businessfrance.fr/les-rencontres-internationales-de-l-automobile 

 
 

VOUS ÊTES... 

Une entreprise offrant des solutions dans les secteurs 
de l’industrie automobile, l’usine digitale, 
l’électromobilité, de la voiture connectée et autonome 
et souhaitez exporter votre savoir-faire.  

 VOUS VOULEZ... 

• Vous informer sur les dernières tendances du 
marché mondial. 

• Rencontrer en entretien individuel nos experts 
sectoriels automobile sur plus de 15 pays et 
approfondir vos connaissances sur l’un des 
marchés à l’honneur. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 

 

EN PARTENARIAT AVEC : 

http://www.businessfrance.fr/
https://www.businessfrance.fr/les-rencontres-internationales-de-l-automobile


 

 

POURQUOI PARTICIPER À CETTE JOURNEE ? 
 

• Des tables rondes en plénière le matin pour vous informer sur les dernières tendances du marché mondial, 

les opportunités à l’export et les atouts de la filière automobile française à l’international. 

 

• Des rendez-vous individuels l’après-midi entre les entreprises, les experts Business France, les fédérations 

professionnelles, les pôles de compétitivité et les associations du secteur. 

 

• Si vous souhaitez intégrer l’accélérateur industriel AXANDUS, vous pouvez bénéficier d’un entretien 

individuel et sur sélection de dossier, d’un diagnostic stratégique. 

 

• Obtenir des informations sur le projet Européen COEXIST : comment les infrastructures routières, les 

espaces urbains et les outils de planification de la mobilité et de la gestion du trafic doivent-ils évoluer 

pour assurer le succès de l’introduction des véhicules autonomes dans les villes. 

 

• Des moments de networking privilégiés autour d’un cocktail déjeunatoire. 

 

PROGRAMME 
 

8h15 Accueil 

9h00 Ouverture par Christophe LECOURTIER, Directeur Général de Business France 

9h15 Introduction par Luc CHATEL, Président de la PFA 

9h30 Keynote d’ouverture : Thomas CHRETIEN, Directeur véhicules électriques & écosystème 

Nissan France 
 

 

 

9h45 -11h00 

Table ronde 1 : Automobile et transition écologique – la poursuite du 

développement des véhicules à faible empreinte environnementale 

- Les véhicules électriques, hydrogène et les batteries  

- Véhicules connectés et autonomes 

- Jean-Luc BROSSARD, Directeur R&D de la PFA 

- Joseph BERETTA, Président de l’AVERE-France 

- Michel POPOVIC, Président de l’AFELIM 

- M. Jongkie D. SUGIARTO, Président de GAIKINDO, Fédération indonésienne 

- Experts automobile des bureaux Business France Inde, Chine, Allemagne, 

Etats-Unis, Japon/Corée du Sud, Pays Nordiques 
 

11h00-11h15 
 

Présentation du projet européen COEXIST, autour d’ID4CAR 
 

 

 

11h15-12h15 

Table ronde 2 : Automobile et usine 4.0 – les innovations au service de la 

voiture de demain 

• Transformation digitale des usines automobile : nouveaux métiers, nouveaux outils 

- Philippe CONVAIN, Digital Manufacturing Director Plastic Omnium 

- Isabel PAMPLIEGA, Directrice Technique marché Entreprise pour l’Europe à Nokia 

- Olivier BEAUDET, Directeur Commercial RB3D 

- Piet AMELOOT, Directeur Compétitivité à la PFA 

- Experts automobile des bureaux Business France Japon/Corée du Sud, Pays 

Nordiques, Roumanie, République tchèque 
 

12h15-12h30 

 

Présentation de l’accélérateur industriel AXANDUS Jacques THOLLIN, Directeur 

Stratégie & Innovation  
 

12h30-14h00 Déjeuner de networking et sessions de pitchs 

 

 

 

14h00–19h00 

Rendez-vous individuels en présentiel et en visio avec les experts sectoriels de 

Business France et nos partenaires 
 

Europe : Allemagne - Autriche - Espagne - Italie – Royaume-Uni - Zone ECO (Pologne, 

Roumanie, République Tchèque) – Pays Scandinaves (Suède, Finlande, Danemark)       

Amériques :  Brésil - Etats-Unis/Canada – Mexique - Chili         

Asie / PMO :  Chine - Inde - Corée du sud – Japon – Emirats Arabes Unis - Indonésie – 

Thaïlande, Vietnam 

Afrique : Afrique du Sud – Côte d’Ivoire - Algérie     

Partenaires :  AXANDUS - AVERE – AFELIM - FIEV - MOV’EO – CARA – PVF – ID4Car - 

SYSTEMATIC 
 

Programme susceptible de modification 



 

 

 
NOTRE OFFRE 
 

DESCRIPTIF DE L’OFFRE 

 

MONTANT 

HT 

MONTANT 

TTC 

Participation aux tables rondes de la matinée gratuit 

Participation aux tables rondes et au déjeuner de networking 40,00 € 48,00 € 

Participation aux tables rondes, déjeuner et rendez-vous individuels * 

(prix par participant) 

 

145,00 € 

 

174,00€ 

Offre start’up : Participation aux tables rondes, déjeuner et rendez-

vous individuels * 

(prix par participant) 

95,00 € 114,00 € 

Participant supplémentaire 40,00 € 48,00 € 

* Dans la limite des places disponibles 
30 minutes maximum sont prévues par entretien 
Les entretiens individuels sont attribués dans l’ordre d’arrivée des confirmations de participation, dans la limite des places 
disponibles et pour un maximum de 3 entretiens pays et 5 au total par entreprise participante. 

 

 
 
 

 

VOUS SOUHAITEZ ETRE ACTEUR DE CET EVENEMENT 

ET BENEFICIER D’UN MAXIMUM DE VISIBILITE ? 
 

 

 

Vous êtes une entreprise, une fédération, une association… vous avez l’opportunité de 

mettre en avant votre entreprise, votre activité, un projet… et vous pourrez 
 

• Optimiser votre visibilité auprès des entreprises et acteurs de la filière présents 

 

• Elargir vos opportunités commerciales 

 

• Disposer d’un espace dédié à la présentation de votre offre 

 

 
 
 

VOS CONTACTS 
 

 

Tiphaine BUGNO 

Conseiller export Automobile 

Tél : +33(0)1 40 73 31 74 

tiphaine.bugno@businessfrance.fr 

 

 

Katia CHAMPROMIS 

Assistante 

Tél : +33 (0)1 40 73 31 66 

Katia.champromis@businessfrance.fr 

 

Date limite d’inscription :  12 décembre 2019 - Dans la limite des places disponibles. 

mailto:tiphaine.bugno@businessfrance.fr
mailto:Katia.champromis@businessfrance.fr


 

Business France 
77, boulevard Saint Jacques - 75014 PARIS 

Tél : +33(1) 40 73 30 00 - Fax : +33(1) 40 73 39 79 

www.export.businessfrance.fr 
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  Retrouvez tous nos événements sur export.businessfrance.fr  
et créez votre alerte e-mail afin d’être informé régulièrement  
et automatiquement des dernières actualités. 

✓ ELECTROMOBILITE 
 

✓ Programme de rencontres B2B et 
accélérateur electric mobility 

INDE – New Dehli + 3 villes, 
Février à mai 2020 
 

✓ Rencontres B2B électromobilité 
CHILI – Santiago, 3-4 juin 2020 
 

✓ Programme d’accélération dans le 
secteur des véhicules électriques à 
l'occasion de « Ubimobility-EV 2020 » 

ETATS-UNIS – San Francisco & Silicon Valley 

16-25 novembre 2020 
 
 
 

✓ INNOVATIONS TECHNOLOGIQUES 
 

✓ CES 2020 – Pavillon France sur la 
partie automobile 

ETATS-UNIS – Las Vegas, 7-10 janvier 2020 
 

✓ Rencontres B2B et learning expedition 
à l’occasion de la Japan Automotive 
Engineering Exposition 

JAPON – Tokyo & Yokohama, 
20-22 mai 2020 
 

✓ Rencontres B2B 

ROUMANIE – fin mai 

 
✓ Rencontres B2B personnalisées et 

individuelles avec les acteurs du 
secteur automobile sud-africain 

AFRIQUE DU SUD – Johannesbourg, 
26-30 oct. 2020 

 

 • HYDROGENE 
 
✓ Rencontres B2B individuelles et 
personnalisées avec les acteurs de la filière 
hydrogène en Chine 
CHINE – Shanghai, Chengdu + autre ville 
9-13 mars 2020 

 
 
 
• VEHICULES CONNECTES & AUTONOMES 

 
✓ Rencontres avec l'écosystème suédois de 

l'électronique automobile et des véhicules 

connectés sur le salon Vehicle Electronics & 
Connected Services 2020 
SUEDE – Göteborg, 4-6 mai 2020 
 
✓ Rencontres B2B et accélérateur pour les 
acteurs du véhicule intelligent et des 

motorisations alternatives  
ALLEMAGNE, AUTRICHE – Münich, Stuttgart & 
Linz 
 
✓ Rencontres d’affaires et accélérateur dans 
l’automobile de demain 
JAPON, COREE DU SUD – Tokyo, Nagoya & 

Séoul, 23-27 novembre 2020 

 
✓ Programme d’accélération dans le secteur 
des véhicules connectés et autonomes à 

l'occasion de « Ubimobility 2020 » 

ETATS-UNIS – Detroit & San Francisco, 
juin 2020 
 
 

 

 
 

 
     

     

 

VOS PROCHAINS RENDEZ-VOUS 


