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Transformer la crise
en opportunité
Donnez-vous les moyens d’exporter :
découvrez notre programme !
La TEAM France EXPORT, est une alliance

qui réunit les trois partenaires Business France,

Bpifrance, CCI France, sous l’égide des Régions,
et propose un guichet unique au service de
l’internationalisation des entreprises.

Les Conseillers International Team France

Export Grand Est vous accompagnent dans la

Le Programme Régional Export
Grand Est 2021 vous présente les
actions collectives menées par la
Team France Export Grand Est.
Fruit d’une coopération efficace,
il est construit autour des
principales filières d’activité de
nos territoires. Il associe les pôles
de compétitivité, grappes et
groupements d’entreprises,
pour faire avancer toutes les envies
d’entreprendre de la région Grand Est.

durée en vous apportant une gamme complète de
solutions qui répondent à vos besoins, à chaque
• Information
• Préparation

• Conseils accès marchés

• Prospection de marchés
• Communication

•R
 H : V.I.E. Volontariat International en Entreprise
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étape de votre développement à l’export.
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Aéronautique - aéroportuaire et spatial
DAT E

LIEU

ACTION

Du 21 au
27 Juin

France Paris Le Bourget

Salon International
de l’Aéronautique et
de l’Espace – SIAE
Pavillon Grand Est

CO N TACT
Jacques MEYER

03 88 76 42 41
j.meyer@grandest.cci.fr

Exposer vos savoir-faire sur la 54ème édition du plus grand salon mondial dédié
à l’industrie aéronautique et spatiale. En 2019, cet évènement comptait
2 453 exposants avec 140 000 visiteurs professionnels issus de 185 pays.

Du 21 au
27 Juin

France Paris Le Bourget

Salon International
de l’Aéronautique et
de l’Espace – SIAE
Rencontres BtoB

Organisation de rendez-vous avec les Experts Pays présents.

Flora FOURNIER

03 89 36 54 88
f.fournier@grandest.cci.fr
Alexandre LABORDE
03 26 50 62 13
a.laborde@grandest.cci.fr
Valérie MOTTL

03 83 85 54 78
v.mottl@grandest.cci.fr

En collaboration avec :

Automobile
DAT E

Novembre

LIEU

Allemagne
- Autriche

ACTION

CO N TACT

Business Meetings

Marianne GENET
03 89 36 54 87
m.genet@grandest.cci.fr

Objectif de cette mission : vous permettre de rencontrer un grand constructeur
automobile allemand à la recherche de partenariats technologiques ou
commerciaux dans les solutions innovantes (industrie 4.0, smart mobility,
conduite autonome, allègement de véhicules, …).
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Vous aurez également la possibilité de rencontrer des équipementiers ou
d’autres partenaires potentiels dans le domaine de la mobilité.
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Alexandre LABORDE
03 26 50 62 13
a.laborde@grandest.cci.fr
Daniel GEORGES
03 87 39 46 38
d.georges@grandest.cci.fr

En collaboration avec :

Le Programme Régional Export Grand Est est subventionné par la Région Grand Est, hormis les actions marquées d’un astérisque (*).
Pour connaître les conditions d’éligibilité, contactez le référent de l’opération.

Agro-alimentaire :
solide, liquide et équipements
DAT E

LIEU

ACTION

Du 18 au
22 janvier

Autriche - Vienne
TASTIN’FRANCE
République Tchèque Vins - Champagne
- Prague
Slovénie - Ljubljana

Les marchés de République Tchèque, d’Autriche et de Slovénie réunissent de
grands consommateurs de vins où les vins français occupent une place de choix.
En Rép. Tchèque, la France est le 1er fournisseur en valeur pour les vins effervescents,
le 2ème pour les vins tranquilles avec 20 % de PDM et le 5ème avec 7 % de PDM en
valeur pour les spiritueux.
En Autriche, la consommation de vins s’élève à 27 litres/an/hab. La France se place en
2ème position des importations autrichiennes de vin, notamment pour les vins rouges
et les Champagnes. Les consommateurs avertis s’intéressent aux vins français de
vignerons ayant une tradition familiale et un mode de production artisanale.

CO N TACT
Alexandrine MARTINAT
03 88 76 42 36
a.martinat@grandest.cci.fr
Barbara DELRAT
03 26 69 33 49
barbara.delrat@businessfrance.fr
Caroline GOUJON
03 87 39 46 31
c.goujon@grandest.cci.fr

En Slovénie, la consommation est très élevée avec 38 litres/an/hab. Une croissance
de +5 % en volume et +10 % en valeur est prévue tant pour les vins que pour
les spiritueux pour la période 2016-2021. La France est le 3ème fournisseur de la
Slovénie (2ème pour les vins effervescents) avec des importations en croissance.

Allemagne Köln

Salon ISM
Pavillon Grand Est

Le salon mondial de référence pour les produits sucrés et du snacking
accueille des milliers d’acheteurs représentant tous les circuits de distribution :
supermarchés, hypermarchés, discounters, grands magasins, drugstores,
grossistes, indépendants et sociétés d’import-export. Le salon en chiffres :
110 000 m² ; 39 000 visiteurs venant de 145 pays ; 1 660 exposants provenant de
73 pays.

Du 3 au
4 février

États-Unis New York

Salon VINEXPO
Pavillon Grand Est

Venez exposer à Vinexpo New York, l’unique salon international des
vins et spiritueux en Amérique du Nord à destination des professionnels
(1 500 visiteurs provenant de 41 états des Etats-Unis et de 4 provinces
canadiennes en 2020).

Du 17 au
20 février

Allemagne Nürnberg

Salon BIOFACH
Pavillon Grand Est

L’Allemagne est le 1er marché européen pour les produits biologiques et
BIOFACH est le salon leader pour ce segment. Plateforme d’échanges entre
professionnels, il accueille des acheteurs de supermarchés et hypermarchés,
des discounters, des grossistes, des sociétés d’import-export.

Du 21 au
23 mars

Allemagne Düsseldorf

Salon PROWEIN
Pavillon Grand Est

Alexandrine MARTINAT
03 88 76 42 36
a.martinat@grandest.cci.fr
Amandine PIHET
03 26 50 62 98
a.pihet@grandest.cci.fr
Caroline GOUJON
03 87 39 46 31
c.goujon@grandest.cci.fr
Tétyana POLEVA

03 26 59 84 06
t.poleva@sgv-champagne.fr

Alexandrine MARTINAT
03 88 76 42 36
a.martinat@grandest.cci.fr
Amandine PIHET
03 26 50 62 98
a.pihet@grandest.cci.fr
Caroline GOUJON
03 87 39 46 31
c.goujon@grandest.cci.fr
Tétyana POLEVA

03 26 59 84 06
t.poleva@sgv-champagne.fr

Venez exposer et rencontrer des professionnels sur LE salon international
de référence des vins et spiritueux. Lors de la dernière édition, ce salon a
accueilli 6 900 exposants (issus de 64 pays) et 61 500 visiteurs professionnels
(provenant de 142 pays).

Le Programme Régional Export Grand Est est subventionné par la Région Grand Est, hormis les actions marquées d’un astérisque (*).
Pour connaître les conditions d’éligibilité, contactez le référent de l’opération.
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Du 31 janvier
au 3 février

5

Agro-alimentaire :
solide, liquide et équipements
DAT E

LIEU

ACTION

CO N TACT

Du 12 au
15 avril

États-Unis –
Atlanta, Chicago,
San Francisco

TASTIN’FRANCE
Vins - Champagne

Alexandrine MARTINAT
03 88 76 42 36
a.martinat@grandest.cci.fr

Les Etats-Unis sont le 1er pays consommateur de vins et spiritueux au monde
depuis 2010. La France y reste leader en valeur et 2ème en volume. Les Etats-Unis
étant la 1ère destination Grand Export du Grand Est en volume et valeur.
Atlanta est la troisième métropole des USA, elle offre une place dynamique pour
les vins importés.
Chicago et le Midwest sont un marché moins mature que les deux côtes. Les
consommateurs sont à la recherche d’un bon rapport qualité-prix (surtout dans
le retail).
San Francisco et la Californie : un marché incontournable. La ville est une des
capitales culinaires des Etats-Unis.

Du 18 au
19 mai

Pays Bas –
Amsterdam

Salon PLMA
Pavillon Grand Est

PLMA se positionne, depuis 30 ans, comme le salon incontournable pour les
professionnels de la Marque De Distributeur. Tous les produits alimentaires
(produits frais, réfrigérés et surgelés, boissons et épicerie sèche) et des
produits non-alimentaires sont représentés. Le salon en chiffres :
2 580 exposants représentant 69 pays ; 15 000 visiteurs professionnels
provenant de 123 pays.

Du 29 mai
au 2 juin

France –
Eurexpo - LYON

Salon SIRHA
Pavillon Grand Est

Le SIRHA - Salon International de la Restauration, de l’Hôtellerie et de
l’Alimentation - fédère tous les métiers, toutes les filières et les entreprises de
toutes tailles, fabricants et distributeurs, au cœur du marché mondial du Food
Service. En 2019 ce salon comptait 3 770 exposants avec 225 030 visiteurs.

Du 27 au
29 juin

États-Unis New York

Salon Summer Fancy
Food Show
Pavillon Grand Est

Caroline GOUJON
03 87 39 46 31
c.goujon@grandest.cci.fr

Alexandrine MARTINAT
03 88 76 42 36
a.martinat@grandest.cci.fr
Amandine PIHET
03 26 50 62 98
a.pihet@grandest.cci.fr
Caroline GOUJON
03 87 39 46 31
c.goujon@grandest.cci.fr

Jacques MEYER

03 88 76 42 41
j.meyer@grandest.cci.fr

Alexandrine MARTINAT
03 88 76 42 36
a.martinat@grandest.cci.fr
Amandine PIHET
03 26 50 62 98
a.pihet@grandest.cci.fr
Caroline GOUJON
03 87 39 46 31
c.goujon@grandest.cci.fr
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Ce salon annuel, vitrine de l’agroalimentaire aux États-Unis pour le commerce
de détail, la restauration, la grande distribution, le food service, couvre tous
les secteurs alimentaires. Pour cette 66ème édition, on ne compte pas moins de
34 000 visiteurs provenant de 55 pays.
Partez à l’assaut du rêve américain !

Barbara DELRAT
03 26 69 33 49
barbara.delrat@businessfrance.fr
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DAT E

LIEU

ACTION

CO N TACT

Juin

Algérie - Maroc
- Tunisie

Mission de prospection
Équipements IAA
et agricoles *

03 88 76 42 25
c.scanvic@grandest.cci.fr

Avec près de 90 millions d’habitants à nourrir, des ressources naturelles
favorables à l’agriculture et des industries agroalimentaires en développement,
le Maghreb présente un réel potentiel pour les équipementiers agroalimentaires
du Grand Est.
Team France Export Grand Est propose une mission de prospection et un
programme de rendez-vous personnalisé en fonction de vos besoins et du pays
sélectionné.

Du 9 au
13 octobre

Allemagne
- Köln

Salon ANUGA
Pavillon Grand Est

ANUGA est le salon alimentaire de référence dans le monde pour les
marchés allant du Commerce de détail au Food service jusqu’à la Restauration.
Chiffres 2018 : 7 200 exposants en provenance de 115 pays ; 160 000 visiteurs
professionnels du monde entier ; 284 000 m² d’espace d’exposition avec 10
halls abritant les catégories de produits : épicerie fine ; produits laitiers ;
pains & pâtisserie ; produits surgelés ; boissons ; culinary concepts ; volaille ;
viande ; traiteur.

Du 24 au
26 octobre

France –
Paris Villepinte

Salon NATEXPO
Pavillon Grand Est

Claudia SCANVIC

Amandine PIHET
03 26 50 62 98
a.pihet@grandest.cci.fr
Caroline GOUJON
03 87 39 46 31
c.goujon@grandest.cci.fr
Alexandrine MARTINAT
03 88 76 42 36
a.martinat@grandest.cci.fr
Amandine PIHET
03 26 50 62 98
a.pihet@grandest.cci.fr
Caroline GOUJON
03 87 39 46 31
c.goujon@grandest.cci.fr

Jacques MEYER

03 88 76 42 41
j.meyer@grandest.cci.fr

Exposez vos savoir-faire sur le salon international des dernières tendances BIO
en participant au stand collectif Grand Est. En 2019, cet évènement comptait
1 115 exposants avec 17 600 visiteurs issus de 80 pays.

Du 22 au
26 novembre

Corée du Sud – Séoul TASTIN’FRANCE
Japon – Tokyo, Osaka Vins - Champagne
Taïwan - Taipei

Alexandrine MARTINAT
03 88 76 42 36
a.martinat@grandest.cci.fr
Barbara DELRAT

Taïwan est un marché à fort pouvoir d’achat avec une consommation d’environ
26 litres /hab/an. La France est le 1er fournisseur de vin (54 % de PDM) et le
2ème fournisseur de spiritueux à Taïwan.

Caroline GOUJON
03 87 39 46 31
c.goujon@grandest.cci.fr

Le Japon, représente le 1er poste à l’exportation pour les produits français de vins
et spiritueux. Avec l’entrée en vigueur de l’accord de libre-échange entre l’UE et
le Japon en février 2019, on note une augmentation de 13 % des volumes de vins
français importés au 1er semestre 2019.

En collaboration
avec :

Le Programme Régional Export Grand Est est subventionné par la Région Grand Est, hormis les actions marquées d’un astérisque (*).
Pour connaître les conditions d’éligibilité, contactez le référent de l’opération.
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En Corée du Sud, l’alcool joue un rôle prépondérant dans la vie sociale et
professionnelle. On y consomme 10,2 litres d’alcool pur/an/hab. Les vins,
effervescents et spiritueux français tirent leur épingle du jeu grâce à leur image
premium, leur amplitude de gamme bio, nature, biodynamie.

03 26 69 33 49
barbara.delrat@businessfrance.fr
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Bâtiment, infrastructures,
sécurité industrielle,
aménagement, décoration
DAT E

LIEU

ACTION

Du 10 au
17 Février

Côte d’Ivoire –
Abidjan
Sénégal –
Dakar

Mission de prospection
“Infrastructures/
Bâtiment et sécurité
industrielle”

Marchés en plein essor, notamment dans le domaine des infrastructures
et second-œuvre, qui offrent des perspectives très intéressantes de
développement pour des PME. Les 2 premières missions (2017 et 2018) ont
permis de nombreuses retombées en termes de chiffres d’affaires.

Avril-Mai

Suède Stockholm

Rencontres d’affaires
lors des
French Design Days

Organisation de speed meetings pour les produits suivants : mobilier, luminaires,
tapis, textile d’intérieur et objets de décoration avec des architectes-décorateurs,
distributeurs, influenceurs suédois, principalement pour le marché du Contract
(Hôtellerie ...). L’Europe du Nord demeure une région où les dépenses en meubles
et décoration représentent un poste du budget élevé et stable et les cabinets
d’architectes suédois sont très présents à l’international.

Septembre

France Paris

Salon Maison et Objet
Pavillon Grand Est

CO N TACT
Tony BOUYER
03 88 75 24 30
t.bouyer@grandest.cci.fr
Alice BOUVIER
03 26 69 33 48
alice.bouvier@businessfrance.fr
Frédéric BOURGUIGNON
03 29 38 64 26
f.bourguignon@grandest.cci.fr

Claudia ARNAZ

03 88 76 42 15
c.arnaz@grandest.cci.fr
Alexandre LABORDE
03 26 50 62 13
a.laborde@grandest.cci.fr
Frédéric BOURGUIGNON
03 29 38 64 26
f.bourguignon@grandest.cci.fr

Francine NICOLAS
06 80 20 32 49
f.nicolas@plab.org

Venez exposer à Maison et Objet, le salon immanquable de la filière déco-design. Tous
les acteurs de l’art de vivre – marques, créateurs, artisans d’art, experts de la maison
s’y donnent rendez-vous et créent du lien autant que du business dans un contexte de
lancement de tendances et de nouveautés. Objets déco, meubles design, accessoires,
textiles, senteurs, arts de la table, ... 3 000 marques sont présentes, dont 600 nouvelles,
et 60 % internationales. Plus de 60 conférences organisées et 13 secteurs représentés.

PROGRAMME REGIONAL EXPORT 2021

Du 28 au
29 octobre
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Japon –
Tokyo

Exposition scénographiée
Art de Vivre
à la française *

La France bénéficie d’une image d’excellence au Japon. Le savoir-faire de ses
entreprises, leur créativité, la qualité de leur offre et l’authenticité des produits
proposés séduisent les Japonais qui comprennent et apprécient l’art de vivre à
la française. Ils sont prêts à investir pour en décorer leurs intérieurs. L’exposition
scénographiée vise à toucher les prescripteurs, architectes d’intérieur, décorateurs,
acheteurs, importateurs, distributeurs, investisseurs hôteliers, promoteurs
immobiliers, galeristes, médias et clients VIP.

Claudia ARNAZ

03 88 76 42 15
c.arnaz@grandest.cci.fr
Alexandre LABORDE
03 26 50 62 13
a.laborde@grandest.cci.fr
Frédéric BOURGUIGNON
03 29 38 64 26
f.bourguignon@grandest.cci.fr

Le Programme Régional Export Grand Est est subventionné par la Région Grand Est, hormis les actions marquées d’un astérisque (*).
Pour connaître les conditions d’éligibilité, contactez le référent de l’opération.

DAT E

LIEU

ACTION

CO N TACT

Du 28 au
29 octobre

Portugal France

Rencontres d’affaires
HOSTYS CONNECT
Hôtellerie Résidence de luxe

Laurence DEVAUX
03 87 33 60 43
laurence.devaux@grandest.fr

HOSTYS CONNECT est un événement très haut de gamme qui offre l’opportunité de
développer son activité sur le marché de l’hôtellerie et des résidences de luxe en
France et à l’international. Il permet de rencontrer tous les décideurs : prescripteurs,
hôteliers, agences de conseil en hôtellerie, ingénierie, conseil immobilier, directions
d’achat, fournisseurs. Il comprend plus de 48 heures de networking et de rendez-vous
en face à face entre donneurs d’ordres/prescripteurs et fournisseurs de l’hôtellerie de
luxe. Pour les porteurs de projets, c’est l’opportunité de rencontrer 75 fournisseurs
sélectionnés pour leur savoir-faire. Pour les fournisseurs, c’est l’occasion unique de
présenter leurs solutions et de rencontrer 75 porteurs de projets d’hôtels sur les 5
continents. Sélection avant inscription.

En collaboration avec :

Textile
DAT E

Du 4 au
7 mai

LIEU

ACTION

CO N TACT

Allemagne –
Frankfurt

Salon TECHTEXTIL

Catherine AUBERTIN
03 89 42 98 65
caubertin@textile-alsace.com

Ce salon est le rendez-vous mondial des textiles techniques et des nontissés. Organisé tous les deux ans, il attire les donneurs d’ordre mondiaux en
recherche de nouveaux produits et solutions textiles.

Claudia ARNAZ
03 88 76 42 15
c.arnaz@grandest.cci.fr

PROGRAMME REGIONAL EXPORT 2021

En collaboration avec :

Le Programme Régional Export Grand Est est subventionné par la Région Grand Est, hormis les actions marquées d’un astérisque (*).
Pour connaître les conditions d’éligibilité, contactez le référent de l’opération.
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Industrie du futur
DAT E

LIEU

ACTION

CO N TACT

Du 12 au
16 avril

Allemagne Hannover

Salon HANNOVER MESSE

Valérie KAPPS
03 88 15 39 65
valerie.kapps@grandest.fr

La Région Grand Est soutiendra les entreprises de son territoire qui s’inscriront
à HANNOVER MESSE, sous réserve d’éligibilité.

Du 12 au
16 avril

Allemagne Hannover

Salon HANNOVER MESSE
Rencontres BtoB

Caroline KOLB
03 88 76 42 37
ca.kolb@grandest.cci.f

Rendez-vous BtoB organisés par Enterprise Europe Network pendant le
salon pour optimiser la présence des entreprises et favoriser l’émergence de
partenariats commerciaux ou technologiques entre exposants et visiteurs. La
définition du besoin est faite avec l’entreprise, la recherche de partenaires
est ciblée.

2nd
semestre

Allemagne,
Autriche,
Pays-Bas, Suisse

Mission de prospection
Zone rhénane

Les marchés de la zone rhénane (Allemagne / Autriche / Pays-Bas / Suisse ) ont
un potentiel important dans la thématique de l’industrie du futur. L’industrie
représente une grande part du PIB et abrite de nombreux leaders mondiaux.
Team France Export Grand Est vous propose un programme de rendez-vous
personnalisé.

Claudia SCANVIC
03 88 76 42 25
c.scanvic@grandest.cci.fr
Céline POTRON
03 26 69 02 52
c.potron@grandest.cci.fr
Caroline GOUJON
03 87 39 46 31
c.goujon@grandest.cci.fr

PROGRAMME REGIONAL EXPORT 2021

En collaboration avec :
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Ferroviaire
DAT E

Février

LIEU

ACTION

CO N TACT

Danemark – Finlande -Norvège
- Suède

Business Meetings
avec les agences
d’infrastructure de
transport nordiques *

03 88 76 42 30
e.butz@grandest.cci.fr

La zone nordique abrite de nombreux projets d’infrastructures ferroviaires et
urbains portés par l’objectif de neutralité carbone de ces pays, le développement
du fret ferroviaire et les plans de relance post-covid.
En 2018, le gouvernement danois a présenté un plan d’investissement à l’horizon
2030 qui prévoit 6,5 Mds EUR d’investissement pour le secteur ferroviaire.
La Finlande prépare son premier plan de transport sur une période de 12 ans
(2021 – 2032) avec des projets ambitieux d’infrastructures ferroviaires.

Emmanuel BUTZ

Alexandre LABORDE
03 26 50 62 13
a.laborde@grandest.cci.fr
Daniel GEORGES
03 87 39 46 38
d.georges@grandest.cci.fr

En Norvège, le plan national des transports norvégiens (2018-2029) prévoit
d’allouer 34 Mds EUR pour la maintenance et le développement des infrastructures
ferroviaires.
En Suède, le plan national 2019-2029 d’investissement dans les infrastructures
de transport prévoit 65 Mds EUR d’investissement dont 32 Mds EUR de
nouveaux projets routiers et ferroviaires et 12 Mds EUR pour la maintenance des
infrastructures ferroviaires.

Du 27 au
30 avril

Allemagne Berlin

Salon INNOTRANS
Pavillon Grand Est

Exposez votre savoir-faire sur le plus grand salon mondial du secteur ferroviaire
et urbain avec plus de 3 000 exposants de 60 pays et 160 000 visiteurs, en
participant à l’espace collectif Grand Est au sein du Pavillon France.

Emmanuel BUTZ

03 88 76 42 30
e.butz@grandest.cci.fr

Alexandre LABORDE
03 26 50 62 13
a.laborde@grandest.cci.fr
Daniel GEORGES
03 87 39 46 38
d.georges@grandest.cci.fr

Allemagne,
Business Meetings Rail
Autriche, Pays-Bas, Zone rhénane
Slovénie, Suisse

La zone rhénane possède l’un des réseaux ferroviaires les plus denses et
dynamiques au monde. Pour faire face à une hausse continue du trafic ferroviaire
ces dernières années, les pays de la zone rhénane ont lancé d’ambitieux
programmes visant à renforcer et à moderniser les infrastructures ferroviaires.
En 2019, la Deutsche Bahn a présenté sa nouvelle stratégie «Starke Schiene»
avec plus de 85 Mrds EUR d’investissements prévus dans les domaines
des infrastructures jusqu’à la maintenance et aux services passagers. La
Confédération Suisse a lancé un programme de développement stratégique
(PRODES) qui vise à renforcer progressivement et d’ici 2050 l’infrastructure des
chemins de fer.

Emmanuel BUTZ

03 88 76 42 30
e.butz@grandest.cci.fr

Alexandre LABORDE
03 26 50 62 13
a.laborde@grandest.cci.fr
Daniel GEORGES
03 87 39 46 38
d.georges@grandest.cci.fr

Le Programme Régional Export Grand Est est subventionné par la Région Grand Est, hormis les actions marquées d’un astérisque (*).
Pour connaître les conditions d’éligibilité, contactez le référent de l’opération.
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Environnement, eau,
efficacité énergétique
DAT E

LIEU

ACTION

CO N TACT

Du 10 au
17 Février

Côte d’Ivoire Abidjan /
Sénégal - Dakar

Mission de prospection
“Environnement Efficacité énergétique”

Tony BOUYER
03 88 75 24 30
t.bouyer@grandest.cci.fr

La Côte d’Ivoire et le Sénégal sont deux locomotives de l’Afrique de l’Ouest.
Leur dynamisme et la présence des bailleurs de fonds européens en termes de
financement sont des garanties de source de projets et de partenariats dans les
secteurs de l’accès à l’eau potable, l’assainissement, les déchets et l’énergie.

Du 22 au
24 mars

Canada - Montréal
Etats-Unis
- Chicago

Salon AMERICANA
Pavillon Grand Est /
Mission de prospection

Venez rencontrer vos futurs partenaires et découvrez les potentialités de ce marché
en pleine accélération, où l’offre française est particulièrement bien positionnée
dans les filières de l’eau, des déchets, de la protection de l’environnement et
de l’efficacité énergétique. AMERICANA, rendez-vous biennal incontournable de
l’environnement en Amérique du Nord, constitue un cadre propice aux échanges
commerciaux reliés aux enjeux du développement durable.

Du 22 au
27 mars

Sénégal - Dakar

Forum mondial de l’eau
Business Meetings Mission de prospection *

Organisé tous les 3 ans et pour la 1ère fois en Afrique subsaharienne, le Forum
mondial de l’eau est le plus grand événement international consacré à l’eau,
réunissant les autorités politiques, les ONG et les acteurs de l’eau du monde
entier. Les rencontres d’affaires organisées vous permettront de présenter
votre offre et rencontrer des partenaires potentiels.

PROGRAMME REGIONAL EXPORT 2021

Juin
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Tunisie - Tunis
Maroc - Algérie

Forum Transition
écologique - Transition
énergétique
Pavillon Grand Est /
Mission de prospection

Le Maroc a développé plusieurs plans d’actions concernant le traitement des
déchets, des EnR ou l’accès à l’eau. Les acteurs internationaux placent le pays
comme la porte d’entrée vers le marché africain. En Tunisie, le secteur de
l’environnement est l’objet d’une prise de conscience collective. Les efforts des
agences nationales ont permis au pays de se placer comme l’un des meilleurs
performeurs d’Afrique sur les questions environnementales. Le plan national
prévoit d’atteindre 30 % d’électricité d’origine renouvelable d’ici 2030. Le secteur
de l’environnement compte parmi les priorités de l’Etat algérien qui lui consacre
une part importante de son programme d’investissement public.

Céline POTRON
03 26 69 02 52
c.potron@grandest.cci.fr

Tony BOUYER
03 88 75 24 30
t.bouyer@grandest.cci.fr
Céline POTRON
03 26 69 02 52
c.potron@grandest.cci.fr

Tony BOUYER
03 88 75 24 30
t.bouyer@grandest.cci.fr
Céline POTRON
03 26 69 02 52
c.potron@grandest.cci.fr

Tony BOUYER
03 88 75 24 30
t.bouyer@grandest.cci.fr
Céline POTRON
03 26 69 02 52
c.potron@grandest.cci.fr

Le Programme Régional Export Grand Est est subventionné par la Région Grand Est, hormis les actions marquées d’un astérisque (*).
Pour connaître les conditions d’éligibilité, contactez le référent de l’opération.

DAT E

LIEU

ACTION

Du 21 au
23 Septembre

Suisse Bâle

Salon MUT
Rencontres d’affaires *

CO N TACT
Tony BOUYER
03 88 75 24 30
t.bouyer@grandest.cci.fr

Dans le cadre du salon des technologies de l’environnement MUT, venez initier de
nouvelles relations avec vos clients et partenaires commerciaux pour vos solutions
technologiques. Les derniers produits et services sur les thèmes principaux de la
protection et la gestion de l’environnement au sein de l’entreprise, le traitement
de l’eau et des eaux usées, la gestion des déchets, le contrôle de la qualité de l’air
ainsi que l’énergie et l’efficacité énergétique y rencontrent un public professionnel
issu de l’industrie, de l’artisanat et du secteur public.

Céline POTRON
03 26 69 02 52
c.potron@grandest.cci.fr

Du 5 au
8 octobre

Jacques MEYER
03 88 76 42 41
j.meyer@grandest.cci.fr

France Lyon

Salon POLLUTEC
Pavillon Grand Est

Exposez vos savoir-faire sur le salon international des solutions environnementales
et énergétiques pour l’industrie, la ville et les territoires, en participant à l’espace
collectif Grand Est. L’édition 2018 a regroupé 2 100 exposants et 70 000 visiteurs
en provenance de 128 pays.

Du 13 au
14 octobre

France Strasbourg

Salon CYCL’EAU *
Rencontres BtoB

Caroline KOLB
03 88 76 42 37
ca.kolb@grandest.cci.f

Les experts de la filière eau sont réunis sur ce salon pour échanger sur le thème
de la gestion de l’eau au coeur du bassin hydrographique Rhin-Meuse. Les
rencontres BtoB permettent de mettre en relation les collectivités territoriales,
les élus, les techniciens, les compagnies fermières, les industriels, les bureaux
d’études et les start-ups afin de favoriser le développement d’affaires ainsi que
l’émergence de projets collaboratifs innovants.

PROGRAMME REGIONAL EXPORT 2021

En collaboration avec :

Le Programme Régional Export Grand Est est subventionné par la Région Grand Est, hormis les actions marquées d’un astérisque (*).
Pour connaître les conditions d’éligibilité, contactez le référent de l’opération.
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Industrie, mécanique,
mines hydrocarbures
DAT E

LIEU

ACTION

CO N TACT

DAT E

Pays Nordiques

Mission de prospection
Mine / Industrie /
Mobilité du futur *

Marianne GENET
03 89 36 54 87
m.genet@grandest.cci.fr

Avril

Les Pays Nordiques sont à la pointe de l’innovation et du développement durable et
à la recherche de partenariats dans les technologies du futur. En participant à cette
mission, découvrez ces marchés et rencontrez des prospects dans 3 thématiques :
• Mine du futur : La Suède et la Finlande sont à la pointe des technologies qui seront
utilisées pour la mine du futur (5G, réalité virtuelle, drones, …) ainsi que dans la
sécurité et le respect de l’environnement.

Alexandre LABORDE
03 26 50 62 13
a.laborde@grandest.cci.fr
Daniel GEORGES
03 87 39 46 38
d.georges@grandest.cci.fr

• Industrie du futur : Avec l’Allemagne, les pays scandinaves attirent 10 % des
600 millions investis en Europe dans l’Industrie du futur.
• Mobilité du futur : Electronique embarquée, électromobilité, technologies
d’automatisation et d’autonomie, … sont des sujets d’actualité.
Des opportunités de développement existent dans ces pays, de nombreuses sociétés
envisagent de profiter du dynamisme de leur marché en 2021, faites comme elles !

En collaboration avec :

PROGRAMME REGIONAL EXPORT 2021

Pôle de Compétitivité Matériaux
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Le Programme Régional Export Grand Est est subventionné par la Région Grand Est, hormis les actions marquées d’un astérisque (*).
Pour connaître les conditions d’éligibilité, contactez le référent de l’opération.

Médical, Bien-être, Cosmétique
DAT E

LIEU

ACTION

CO N TACT

Du 22 au
24 mars

Espagne Barcelone

Convention d’affaires et
Salon BIO-EUROPE
SPRING

Valérie MOTTL
03 83 85 54 78
v.mottl@grandest.cci.fr

Bio-Europe Spring est la plus grande convention d’affaires rassemblant les
acteurs dans les domaines pharmaceutique et des biotechnologies en Europe.
Toutes les sociétés actives en biotechnologie de la santé et/ou en pharmacologie
ont leur place sur ce congrès.

Emmanuel BUTZ
03 88 76 42 30
e.butz@grandest.cci.fr
Amandine PIHET

Grands groupes, startups innovantes, centres de recherche, prestataires de
services et investisseurs seront présents. Une occasion immanquable de
rencontrer des partenaires technologiques, clients, fournisseurs et distributeurs
via un programme de rendez-vous BtoB, des conférences sur les dernières
innovations et tendances en Biotech, des interventions de KOLs venus de toute
l’Europe, des pitchs de startups et d’industriels de pointe en sciences de la vie.

03 26 50 62 98
a.pihet@grandest.cci.fr

Du 14 au
17 juin

Valérie MOTTL
03 83 85 54 78
v.mottl@grandest.cci.fr

États-Unis –
Boston

Convention d’affaires et
Salon BIO USA

BIO est la plus grande convention d’affaires mondiale de l’industrie Pharma/
Biotech. L’édition 2021 rassemblera les professionnels et leaders mondiaux
du secteur. Au programme : rendez-vous d’affaires en BtoB, événements de
networking, conférences de haut niveau, espace Grand Est sur le pavillon
France ! Participez à BIO et identifiez de nouveaux partenaires, rencontrez vos
futurs clients, gagnez en visibilité sur la scène internationale.

Emmanuel BUTZ
03 88 76 42 30
e.butz@grandest.cci.fr

Octobre

Emmanuel BUTZ
03 88 76 42 30
e.butz@grandest.cci.fr

Etats-Unis New York

Mission de prospection
à l’occasion du
GALIEN MEDSTART UP *

Nouez des partenariats avec des entités nord-américaines hautement innovantes
dans le secteur de la santé (technologies médicales, biotechnologies et e-santé).
Pourquoi s’intéresser au marché de la santé aux États-Unis ?
• 1er marché mondial des industries pharmaceutiques, des technologies médicales
et de la e-santé.
•D
 ynamisme entrepreneurial soutenu par les autorités publiques et financé par
des capitaux privés.

Amandine PIHET

03 26 50 62 98
a.pihet@grandest.cci.fr

Amandine PIHET

03 26 50 62 98
a.pihet@grandest.cci.fr
Valérie MOTTL
03 83 85 54 78
v.mottl@grandest.cci.fr

•N
 ombreux pôles d’excellence scientifique et académique qui sont des références
mondiales en termes d’innovation.

Allemagne Düsseldorf

Salon MEDICA-COMPAMED
Pavillon Grand Est

Exposez votre savoir-faire sur le plus grand salon professionnel dans le domaine
de la santé. Avec plus de 5 100 exposants de 70 pays, le salon MEDICA est le
rendez-vous mondial des technologies médicales. Il accueille chaque année plus de
120 000 visiteurs professionnels pendant quatre jours. En parallèle se tient
COMPAMED, le salon international de la sous-traitance pour la fabrication médicale.

Emmanuel BUTZ
03 88 76 42 30
e.butz@grandest.cci.fr
Amandine PIHET

03 26 50 62 98
a.pihet@grandest.cci.fr
Valérie MOTTL
03 83 85 54 78
v.mottl@grandest.cci.fr

En collaboration avec :

Le Programme Régional Export Grand Est est subventionné par la Région Grand Est, hormis les actions marquées d’un astérisque (*).
Pour connaître les conditions d’éligibilité, contactez le référent de l’opération.
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Numérique, audiovisuel, start-ups
DAT E

LIEU

ACTION

CO N TACT

Du 6 au
9 janvier

Etats-Unis Las Vegas

Salon CES
Pavillon Grand Est

Christophe ANTOINE
03 88 76 42 38
c.antoine@grandest.cci.fr

Le premier salon mondial des nouvelles technologies sera tout digital et plus
connecté que jamais. Une expérience immersive dans laquelle les exposants
seront mis en avant pour présenter leur dernières innovations à des visiteurs
internationaux encore plus nombreux.
Comme les années précédentes, Team France Export Grand Est y sera et
proposera aux startup du Grand Est une place de choix sur le Pavillon France
virtuel de la French Tech.

Céline POTRON
03 26 69 02 52
c.potron@grandest.cci.fr
Valérie MOTTL
03 83 85 54 78
v.mottl@grandest.cci.fr

Vivez le CES en format digital avec la Team France Export Grand Est.

Du 17 au
19 juin

France Paris

Salon VIVA
TECHNLOLOGY
Pavillon Grand Est

Mathieu JOVENIAUX
03 26 70 66 93
mathieu.joveniaux@grandest.fr

Le salon VIVA TECHNOLOGY est un rendez-vous incontournable de l’innovation.
Pour les startups, ce salon est l’occasion de nouer des relations à l’international,
développer ses réseaux, rencontrer des investisseurs et des partenaires
potentiels, ou encore de développer la notoriété de leurs produits BtoC.

Novembre

Portugal –
Lisbonne

WEB SUMMIT
Rencontre networking

Évènement incontournable de la Tech, le Web Summit attire les startups,
les VCs, les grands groupes tech et les médias du monde entier. Exposition,
workshop, conférences de haut niveau et networking, toute la communauté
Tech se retrouve à Lisbonne.

Céline POTRON
03 26 69 02 52
c.potron@grandest.cci.fr

Novembre

Céline POTRON
03 26 69 02 52
c.potron@grandest.cci.fr

Finlande Helsinki

SALON SLUSH
Rencontres networking

Événement mondial pour la planète start-up, Slush permet aux participants
d’exposer, de pitcher et de rencontrer des investisseurs, grands comptes et
médias du monde entier.

PROGRAMME REGIONAL EXPORT 2021

Intégrez une communauté d’entrepreneurs passionnés en participant à
l’édition 2021.
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Christophe ANTOINE
03 88 76 42 38
c.antoine@grandest.cci.fr

Valérie MOTTL
03 83 85 54 78
v.mottl@grandest.cci.fr

Christophe ANTOINE
03 88 76 42 38
c.antoine@grandest.cci.fr
Valérie MOTTL
03 83 85 54 78
v.mottl@grandest.cci.fr

En collaboration avec :

Le Programme Régional Export Grand Est est subventionné par la Région Grand Est, hormis les actions marquées d’un astérisque (*).
Pour connaître les conditions d’éligibilité, contactez le référent de l’opération.

Plasturgie, Matériaux composites
DAT E

LIEU

ACTION

CO N TACT

Du 1er au
3 novembre

Canada Ottawa

Mission de prospection
et Rencontres Acheteurs
lors du Sommet de
l’Aérospatiale
Canadienne / AIAC

03 89 36 54 88
f.fournier@grandest.cci.fr

Floria FOURNIER

Alexandre LABORDE
03 26 50 62 13
a.laborde@grandest.cci.fr

L’industrie des matériaux composites est très active au Canada,
particulièrement en Ontario qui concentre 46 % des entreprises de ce secteur
et au Québec 26 %.
Les secteurs de l’aéronautique et de l’aérospatiale sont demandeurs de
ces produits, mais sont également acteurs dans la recherche de nouveaux
matériaux.
Team France Export Grand Est vous propose également de participer aux
Rencontres d’Acheteurs organisées lors du Sommet de l’Association des
Industries Aérospatiales du Canada, vous offrant ainsi un accès privilégié à
l’industrie canadienne de l’aérospatiale.
Cet événement vous permettra d’accéder à un salon commercial B2B
rassemblant des’entreprises canadiennes et internationales et une
plateforme de jumelage d’entreprises mettant en contact donneurs d’ordres
et fournisseurs potentiels.

PROGRAMME REGIONAL EXPORT 2021

En collaboration avec :

Le Programme Régional Export Grand Est est subventionné par la Région Grand Est, hormis les actions marquées d’un astérisque (*).
Pour connaître les conditions d’éligibilité, contactez le référent de l’opération.
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Programme prévisionnel 2021

Ateliers Techniques Export
& Réunions d’informations Visio-conférence
Coût TTC

Thématiques

Dates

CONTRATS COMMERCIAUX
A L’INTERNATIONAL

Février

72,00 €

Mars

Gratuit

MARQUAGE CE - REACH

Avril

72,00 €

LIVRAISONS DE BIENS
AU SEIN DE L’UE :
obligations fiscale (TVA)
et douanière – (DEB)

Mai

72,00 €

RÈGLES D’INCOTERMS 2020 :
un outil de négociation
commerciale

Juin

72,00 €

Septembre

72,00 €

Octobre

72,00 €

Novembre

Gratuit

par participant

RÉUNION D’INFORMATION

RENCONTRES DOUANE –
ENTREPRISES :
L’origine des marchandises :
un facteur déterminant pour
l’import-export

EXPORTER DES BIENS
À DOUBLE USAGE :
point sur la réglementation
et procédures
LES MENTIONS SUR FACTURE
À L’INTERNATIONAL :
quelles obligations ?

PROGRAMME REGIONAL EXPORT 2021

RÉUNION D’INFORMATION
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PRESTATIONS DE SERVICES TRANSFRONTALIERES :
Allemagne-Belgique-Luxembourg
Quelles obligations pour les
entreprises ?

C O N T A C T Marie-France DANIEL
mf.daniel@grandest.cci.fr / T. 03 83 85 54 68 / M. 06 77 94 78 00
www.cci-international-grandest.com

Le Programme Régional Export Grand Est est subventionné par la Région Grand Est, hormis les actions marquées d’un astérisque (*).
Pour connaître les conditions d’éligibilité, contactez le référent de l’opération.

Gagnez à
voyager
Gagnez à
voyager

Bluebiz, la solution idéale pour
vos voyages d’affaires.
Quand vos collaborateurs voyagent, votre

Bluebiz, la solution idéale pour
vos voyages
d’affaires.
billets
d’avion, options,
cartes d’abonnement ou
entreprise gagne des blue credits à convertir en
compensation de CO2.
Le
Corporate
Benefits Program*
assure
également
Quand
vos collaborateurs
voyagent,
votre
reconnaissance
et des
assistance
à vosàcollaborateurs
entreprise gagne
blue credits
convertir en
lors
de leurs
déplacements.
billets
d’avion,
options, cartes d’abonnement ou

Adhérez gratuitement sur
airfrance.fr ou dans votre
agence de voyages.
Adhérez gratuitement
sur
Renseignez-vous
sur:
afklm-biztravel.com.
airfrance.fr ou dans votre
agence de voyages.
Renseignez-vous sur:
afklm-biztravel.com.

*Programme d’avantages pour les entreprises

compensation de CO2.
Le Corporate Benefits
Program* assure
également
Les compagnies
partenaires
du programme bluebiz
reconnaissance et assistance à vos collaborateurs
lors de leurs déplacements.

*Programme d’avantages pour les entreprises

Les compagnies partenaires du programme bluebiz

5_Bluebiz.indd 1
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Une équipe
de proximité
REIMS

METZ

CHÂLONSEN-CHAMPAGNE
BAR-LEDUC

STRASBOURG
NANCY

ÉPINAL

TROYES

MULHOUSE

Pour vos projets de développement international,

Opéré par

est à votre écoute.

Contactez nos conseillers !
T. 03 88 76 42 12

www.teamfrance-export.fr/grandest

www.cci-international-grandest.com

FA I R E A V A N C E R T O U T E S L E S E N V I E S D ’ E N T R E P R E N D R E
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l’équipe Team France Export / CCI International Grand Est

