PAVILLON FRANCE

SIEE POLLUTEC 2017
Salon international des équipements, des technologies
et des services de l’eau et de l’environnement
ALGERIE – Alger
Du 13 au 16 février 2017

Le rendez-vous incontournable de l’eau et de l’environnement
VOUS ÊTES...

VOUS VOULEZ...

Un bureau d’études spécialisé, un
fournisseur d’équipements et services, et
oeuvrez dans les domaines de l’eau, des
déchets, de l’air, ou encore de la
dépollution.






Asseoir votre présence sur le
marché algérien
Trouver le bon
partenaire/distributeur
Rencontrer les principaux
interlocuteurs du marché
Vous inscrire sur de nouveaux
projets

.

Participation collective Auvergne-Rhône-Alpes
LA FORMULE QUE NOUS VOUS PROPOSONS






Une visibilité forte d'Auvergne-Rhône-Alpes sur le pavillon France




Un suivi individuel sur le marché algérien

Une formation préparatoire au salon avec le Programme Expo+
Une réunion d’information avec une présentation marché
Une page sur votre entreprise dans le catalogue de la délégaton régionale Auvergne-Rhône-Alpes
Un soutien financier régional avec la prise en charge à hauteur de 40 % de vos frais de
déplacements et de séjour (soumis aux critères européens de la PME, nous contacter)
En option, un programme de RV ciblés ou une veille salon (devis personnalisé).

La dynamique collective favorise les partages d'expériences et permet de réseauter avec d'autres
entreprises de la filière en région.
Prenez contact avec le Référent Maghreb de la CCI Lyon Métropole :
Nabila GARA – 04.72.40.57.36 / 06.10.98.65.39 – n.gara@lyon-metropole.cci.fr

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

i

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 :
• Construction de 26 barrages, 17 stations de traitement des
eaux potables.

Le Rendez-vous
incontournable de
l’eau et de
l’environnement
en Algérie …

•

4 grands incinérateurs à Alger, Annaba, Oran et
Constantinople et 44 autres de petites tailles.

•

60 stations d'épuration ou de lagunage des eaux usées.

Un programme qui prévoit de nouvelles orientations et
réalisations dans plusieurs domaines :
eau potable, irrigation, assainissement, schémas
directeurs communaux de gestion des déchets ménagers,
industriels et hospitaliers - construction de déchetterie réalisation de nombreux centres d'enfouissement technique
(CET) - introduction progressive du tri sélectif, dépollutions
industrielles, recyclage et valorisation des déchets,
réalisation de laboratoires de contrôle de la qualité de l'air
et du littoral,...

Thématiques du salon
 L’eau : traitement des eaux usées ménagères ou industrielles, potabilisation de
l’eau, traitement des boues, desalinisation
 L’air : mesure des polluants et modélisation de la pollution en milieu urbain.
 Les déchets : traitement des déchets liquides (effluents) et solides. Solutions de
collecte, tri et recyclage des déchets, cogénération -production d’électricité à partir de
déchets urbains.

LES AVANTAGES DU PAVILLON FRANCE
Un stand « clé en main » incluant :





Des coûts de participation réduits,



Un suivi-relance post-salon de 3-4 de vos contacts
rencontrés durant l’évènement,



Un programme de rendez-vous ciblés, en option.

Une réunion d’information marché,
Votre logo offert pour une meilleure visibilité dans
le catalogue officiel du salon,

En exposant sur le Pavillon France, vous rejoignez un groupement
de stands accueillant des entreprises françaises réunies sous une
bannière « France » permettant d’accroître votre visibilité.
Photo non contractuelle - 2016
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Cet évènement vous est proposé dans le cadre du programme annuel France Export
soutenu par l’Etat.

NOTRE OFFRE
Date limite d’inscription : 16 Décembre 2016

FORFAITS

MONTANT HT

MONTANT TTC

Dotation en mobilier : Au choix : Option 1 : 1 table, 2 chaises, 1 présentoir à doc, 1 corbeille à
papier ou Option 2 : 1 comptoir/rangement fermant à clef, 2 tabourets, 1 présentoir doc, 1
corbeille à papier.

2 400 €

2 880 €

3 150 €

3 780 €

4 100 €

4 920 €

5 700 €

6 840 €

1 300 €

1 560 €

950 €

1 140 €

Stand individuel de 6 m²

Stand individuel de 9 m²
Dotation en mobilier : 1 table ronde, 3 chaises, un comptoir hôtesse fermant à clef, un tabouret
haut, un présentoir à documents, une corbeille à papier, une triplette prise multiple.

Stand individuel de 12 m²
Dotation en mobilier : 1 table ronde, 3 chaises, un comptoir hôtesse fermant à clef, un tabouret
haut, un présentoir à documents, une corbeille à papier, une triplette prise multiple.

Stand individuel de 15 m²
Dotation en mobilier : 1 table ronde, 3 chaises, un comptoir hôtesse fermant à clef, un tabouret
haut, un présentoir à documents, une corbeille à papier, une triplette prise multiple.

m² supplémentaires
par tranche de 3 m² au-delà d’un stand de 15 m²
(avec une dotation en mobilier doublée par rapport au 9,12 et 15 m²).

Co-exposant
Valable seulement à partir d’un 12 m2.
Dotation en mobilier partagée. Signalétique stand et catalogue propre au Co-exposant

Attention ! Tarification spéciale ;
 Vous êtes un Grand Groupe ? nous consulter
 Vous êtes Membre du Club Ademe International ? Une tarification spéciale peut être
appliquée pour des espaces de 6, 9 et 12 m2 - nous consulter.
Marc.hernandez@businessfrance.fr - 01 40 73 30 61

SERVICES INCLUS

Guide des Affaires
Algérie

Réunion d’information
marché

Visibilité sur le
catalogue officiel
exposants du salon

Suivi
contacts/prospects

Vitrine YouBuy
France

NOS SERVICES COMPLÉMENTAIRES
Un Programme de rendez-vous d’affaires
Optimisez votre participation au salon avec l’organisation d’un programme de 4-5
rendez-vous ciblés .
Abonnement d’un an à la Base de données projets et appels d’offres (PROAO)
Pour identifier, suivre et vous aider à remporter et vous positionner sur les projets qui
vous correspondent, en temps réel.
Etude « Analyse et potentiel du marché de l’eau et de l’environnement »
Publication Business France Alger.

HT

TTC

1 000 €

1 200 €

590 €

708 €

80 €

96 €

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 :
• 8 sur 10 ont pu identifier de nouveaux contacts à potentiel.
• 1 sur 2 développent au moins un courant d’affaires dans les 2 ans
(enquête IPSOS 2014).

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

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

Salon de l’eau VIETWATER

Salon POLLUTEC BRASIL

VIETNAM – Ho Chi Minh Ville
9-11 novembre 2016
Pavillon France

Pavillon France
IBRESIL – Sao Paulo
4-7 avril 2017

Contact : lan.nguyenthituyet@businessfrance.fr

Contact : marc.hernandez@businessfrance.fr

Salon INTERNATIONAL WATER SUMMIT

ROAD SHOW – RENCONTRES
ITINERANTES EAU & DECHETS

Pavillon France
EMIRATS ARABES UNIS – Abu Dhabi
16-19 janvier 2017

ITALIE – 2 villes – avril 2017
Contact : sara.dellamea@businessfrance.fr

Contact : marie.lalanne@businessfrance.fr

Pour toute information complémentaire, contactez :
Marc HERNANDEZ
Chef de projet Environnement
Tél : +33(0)1 40 73 30 61
marc.hernandez@businessfrance.fr

Valérie DOGHMANE
Chargée d’opérations
Tél : +33(0)1 40 73 31 92
Valérie.doghmane@businessfrance.fr

Date limite d’inscription : 16 décembre 2016 - Dans la limite des places disponibles.

Business France
77, boulevard Saint Jacques - 75014 PARIS
Tél : +33(1) 40 73 30 00 - Fax : +33(1) 40 73 39 79
Business France lance sa nouvelle campagne internationale en faveur du rayonnement
économique de la France et de la créativité française, CRÉATIVE FRANCE.
Pour plus d’information : creative-businessfrance.fr

www.export.businessfrance.fr
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www.siee-pollutec.com

