Le marché américain
des industries de
la défense et de la
sécurité aéroterrestre

nie
Mission Pennsylvain 2010
du 31 mai au 4 ju

A l’occasion du forum professionnel américain de la Défense, « Showcase for
Commerce », l’Etat de Pennsylvanie et l’Agence Economique de Johnstown
invitent les entreprises européennes à venir rencontrer les opérateurs du
marché de la Défense et de la Sécurité.
Cette mission de prospection, organisée par la Chambre de commerce et
d’industrie de Versailles Val-d’Oise/Yvelines, vous permettra de mieux saisir
les opportunités du marché américain, de rencontrez les principaux donneurs
d’ordre d’entreprises américaines, d’échanger avec des militaires US de haut
rang.

Programme de la mission

Inscrivez-vous dès
à présent auprès de
Christelle Da Costa
par retour mail
cdacosta@versailles.cci.fr
ou par tél. :
01 30 75 35 74

31 mai

Arrivée à Pittsburgh

Du 1er
au 4 juin

• Visites de sites d’entreprises de la défense entre Johnstown et Pittsburgh : CTC,
Finmeccanica, Northrop Grumman, Martin-Baker, North American Höganäs…..
• Workshop avec des spécialistes de la sous-traitance et les principaux donneurs
d’ordre américains, sur la thématique « comment faire des affaires ? »
• Visite du forum Showcase for Commerce et accès aux réunions et réceptions
organisées
• Rendez-vous individuels avec des entreprises de la défense à Pittsburgh
• Rencontres avec des leaders d’affaires, politiques, donneurs d’ordres, attachés
militaires de hauts rangs américains

4 juin

Retour à Paris

Conditions tarifaires : 1560E TTC*

(subvention déduite : opération soutenue par le ministère délégué au Commerce extérieur)

*Le coût forfaire de la mission comprend les prestations mentionnées ci-dessus, les vols ParisPittsburgh/transport jusqu’à l’hôtel et hébergement, les transports pour les visites de sites d’entreprises,
les repas inclus sur le forum Showcase for Commerce, l’accompagnement tout au long de la mission
par l’opérateur local et la CCIV, l’appui post-mission des conseillers internationaux de la CCIV.

L'accompagnement à l'international est cofinancé
par l'Union européenne. L'Europe s'engage en
Ile-de-France avec le Fonds social européen.

