RENCONTRES ACHETEURS

Sécurité intérieure
AUTRICHE – SLOVENIE
Vienne – Ljubljana
17-19 mars 2020

Présentez votre offre aux services des achats et experts techniques des
Ministères de l’Intérieur en Autriche et en Slovénie
Informez-vous sur leurs marchés, acteurs et opportunités

VOUS ÊTES...

VOUS VOULEZ...

✓ Une entreprise française proposant des produits
ou solutions dans le domaine de la sécurité.
✓ Un fournisseur notamment pour les besoins
identifiés suivants : la surveillance, l’observation,
le maintien de l’ordre, la communication et la
géolocalisation, dans les drones ou le cyber, par
exemple.

✓ Vous informer, échanger, et accéder aux marchés
de la sécurité intérieure en Autriche et en
Slovénie.
✓ Rencontrer, présenter vos produits et promouvoir
votre savoir-faire auprès des acheteurs publics
des Ministères de l’Intérieur autrichien et slovène,
des services de forces spéciales, de secours et
police, l’attaché de sécurité intérieure et des
acteurs locaux.

EN PARTENARIAT AVEC :

AMBASSADE DE FRANCE
EN AUTRICHE

AMBASSADE DE FRANCE
EN SLOVENIE

2,8

Mds EUR de
budget pour le
Ministère de
l’Intérieur en
Autriche

UN BUDGET DE 2,8 MILLIARDS D’EUROS POUR LE MINISTERE DE
L’INTERIEUR EN AUTRICHE
L’Autriche est un état fédéral (9 Länder) situé au cœur de l’Europe centrale, qui compte
parmi les Etats les plus riches en termes de PIB par habitant (39 292 EUR/hab en 2018).
Il s’agit d’un pays fortement industrialisé.

La sécurité intérieure est du domaine du Ministère fédéral. Chaque région (Land) est
responsable de la sécurité et de l’ordre public. En 2019, le budget du Ministère de l’Interieur
est d’environ 2,8 Mds EUR, celui de la défense de 2,3 Mds et celui des affaires étrangères
de 508,4 M EUR. Près de 100 entreprises sont actives sur le marché de la sécurité et
défense. Celles-ci génèrent un chiffre d’affaires de 2,5 Mds EUR, dont 90% à l’export, et
emploient 32 000 personnes. Depuis 2017, le marché de la sécurité (domaines de la
défense exclus) connaît un boom avec un CA de 1,13 Md EUR, dont 533 M EUR provenant des services de sécurité,
et 410 M EUR des systèmes de sécurité électroniques et mécaniques.

LA SLOVENIE, UN MARCHE ATTRAYANT POUR LES EXPORTATEURS FRANCAIS
La Slovénie, appelée la « Suisse des Balkans », limitrophe de l’Autriche et de l’Italie, affiche le PIB par habitant le plus
élevé des nouveaux pays membres de l’UE (22 182 EUR/hab en 2018). Deux services de sécurité existent en Slovénie :
la Police (domaine du Ministère de l’Interieur) et la Sécurité civile (dépendante du Ministère de la Défense). Le budget
annuel du Ministère de l’Interieur est de 400 M EUR en 2019 et celui de la sécurité civile d’ordre de 40 M EUR annuels.
De nombreux projets d’acquisitions sont en cours.
Le marché possède des caractéristiques attrayantes pour les exportateurs français : une conjoncture favorable (4,5%
en 2018), un secteur industriel robuste et traditionnel, fortement exportateur (près de 70%) et des fleurons industriels
européens.

QUELS SONT LES PRODUITS RECHERCHES ?
Les Ministères de l’Intérieur en Autriche et en Slovénie recherchent des entreprises françaises proposant
des produits ou solutions dans les domaines suivants :

•

Matériels d’observation, surveillance et protection des frontières, reconnaissance faciale, contrôle et analyse
des flux

•
•
•
•

Drones et dispositifs d’observation, matériels de lutte anti-drones
Matériels et logiciels spécifiques « cyber » (traitement de masse de données, analyse du darkweb)
Matériels spécifiques « Maintien de l’ordre » : armes non létales, protections et équipements
Moyens de radiocommunications mobiles, systèmes de géolocalisation pour les véhicules

« RENCONTRES ACHETEURS... » POURQUOI PARTICIPER ?
•
•
•
•
•

Vous informer et accéder aux marchés de la sécurité intérieure en Autriche et en Slovénie
Rencontrer les acheteurs publics des Ministères de l’Intérieur autrichien et slovène
Promouvoir votre savoir-faire et présenter vos produits/services aux décideurs clefs au sein des Ministères de
l’Intérieur, services des forces spéciales, de secours et police
Echanger avec des experts de ces métiers en Autriche et Slovénie
Nouer des relations avec l’attaché de sécurité intérieure et des acteurs locaux du secteur privé susceptibles
de faciliter votre accès aux marchés

LE PROGRAMME
Mardi
17 mars
Fin d’aprèsmidi

Mercredi
18 mars

Jeudi
19 mars

Vienne, Autriche
Arrivée à Vienne (possibilité de vol arrivant à 12h05 à Vienne)
Présentation du marché et des enjeux de sécurité intérieure en Autriche
Cocktail de networking avec les représentants officiels de l’Ambassade et des acteurs privés
autrichiens du secteur de la sécurité
Vienne, Autriche
Présentation du Ministère de l’Intérieur, son organigramme, ses projets et procédures d’achat
Pitchs des entreprises françaises devant les interlocuteurs locaux dans le domaine de la sécurité
intérieure en Autriche
Entretiens individuels avec les représentants du Ministère en fonction de l’intérêt exprimé
En fin de journée - départ à Ljubljana en Slovénie, en transport groupé
Ljubljana, Slovénie
Présentation du Ministère de l’Intérieur, son organigramme, ses projets et procédures d’achat
Pitchs des entreprises françaises devant les interlocuteurs locaux dans le domaine de la
sécurité intérieure en Slovénie
Entretiens individuels avec les représentants du Ministère en fonction de l’intérêt exprimé
Cocktail-lunch de networking avec les représentants officiels de l’Ambassade et des acteurs
privés slovènes du secteur de la sécurité
En fin de journée - retour en France (possibilité de vol à 17h40)

Ce programme est donné à titre indicatif et peut être modifié.

i

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

NOTRE OFFRE
Date limite d’inscription : 10 janvier 2020
DESCRIPTIF DE L’OFFRE

MONTANT
HT

MONTANT
TTC

Forfait participation à
« Rencontres Acheteurs – Sécurité intérieure » en Autriche et en Slovénie
• Présentation de votre dossier à l’attaché de sécurité intérieur, aux Ministères de l’Intérieur autrichien et
slovène ;
• Organisation des entretiens individuels avec les acheteurs publics ciblés en fonction de votre offre ;
• Présentations des marchés et des enjeux de sécurité intérieure par un expert sectoriel ;
• Présentations de la structure, des projets et procédures d’achat des Ministères de l’Intérieur autrichien
et slovène par les représentants des Ministères ;
2 450 EUR 2 940 EUR
• Cocktail de networking avec les représentants officiels de l’Ambassade et des acteurs privés
autrichiens et slovènes du secteur de la sécurité ;
• Guide des affaires en Autriche.
Ce forfait comprend : cocktail le soir du 17/03 à l’Ambassade de France en Autriche et business lunch le 18/03 en
Autriche; transfert groupé pour la Slovénie le 18/03 au soir ; cocktail-lunch au midi du 19/03 en Slovénie.
Ce forfait ne comprend pas : les frais de déplacement France – Autriche et retour Slovénie – France et ceux en
dehors du programme ; les frais d’hébergement, les repas autres que ceux mentionnés ci-dessus.

NOS SERVICES COMPLÉMENTAIRES
Option 1 : Participation d’un deuxième représentant de votre entreprise
Option 2**: Présentation de votre offre à des entreprises autrichiennes ciblées (validées
en amont avec vous) et organisation de rendez-vous B2B avec les acteurs intéressés
**Service complémentaire réservé à un nombre limité d’entreprises

HT

TTC

300 EUR

360 EUR

2 925 EUR

3 510 EUR

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)

AIDES AU FINANCEMENT
Financez les dépenses liées à votre
développement international avec Bpifrance,
en partenariat avec Business France.
Pensez également à l’assurance prospection
de Bpifrance Assurance Export pour couvrir les
frais liés à votre participation à cet événement.
www.bpifrance.fr

Confirmez dès à présent votre inscription en nous retournant le bon d’engagement dument
rempli, signé et tamponé à l’adresse suivante : service-client@businessfrance.fr, ainsi que
votre plaquette commerciale en anglais et en français, comprenant quelques références,
noms de clients et exemples de projets déjà réalisés.

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

VOS PROCHAINS RENDEZ-VOUS

Rencontres d’affaires sur le salon
SECURA NORTH AFRICA 2020

MISSION SECURITE CIVILE ET SURETE
INDUSTRIELLE EN TUNISIE
Tunis (TUNISIE) – 6 au 7 novembre 2019
Rencontres Acheteurs
Contact : narjess.gabroune@businessfrance.fr

Alger (ALGERIE) – 11 au 13 février 2020
Rencontres acheteurs
Contact : asma.amokrane@businessfrance.fr

SEMINAIRE PME DEFENSE INDONESIE

INTERSCHUTZ 2020

Jakarta (INDONESIE) – 26 au 27 novembre 2019
Forum d’affaires
Contact : julien.couchouron@businessfrance.fr

Hanovre (ALLEMAGNE) – 15 au 20 juin 2020
Pavillon France
Contact : julien.couchouron@businessfrance.fr

INTERSEC DUBAÏ 2020
Dubaï (EMIRATS ARABES UNIS) – 19 au 21
janvier 2020
Pavillon France
Contact : julien.couchouron@businessfrance.fr

Pour toute information complémentaire, contactez :
Elisabeth FROSCHAUER

Maja RAZPOTNIK

Julien COUCHOURON

Alexandre JEAUNAUX

Business France Autriche
Conseillère export Industrie
Tél : +43 (0)1 712 63 57 70

Business France Slovénie
Conseillère export Slovénie
Tél : +386 1 479 04 57

Business France Paris
Référent Sécurité et Protection
Tél : +33 (0)1 40 73 38 72

Ambassade de France en Autriche
Attaché pour les affaires intérieures
Tél : +43 (0)1 50 27 51 7 0

elisabeth.froschauer@businessfrance.fr

maja.razpotnik@businessfrance.fr

julien.couchouron@businessfrance.fr

alexandre.jeaunaux@diplomatie.gouv.fr

Lancée en 2015 par Business France, Créative France
est une campagne de communication internationale en
faveur du rayonnement économique de la France et de
la créativité française. Elle a pour ambition de
promouvoir les initiatives et
le savoir-faire français en matière de créativité et
d’innovation.
Pour plus d’information : creative-businessfrance.fr

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

