Mission Partenariale Internationale

AERONAUTIQUE
ETATS-UNIS – Géorgie, Alabama, Mississippi
Du 4 au 8 décembre 2017

Venez rencontrer les acteurs du secteur aéronautique
en Amérique du Nord

VOUS ETES...

VOUS VOULEZ...

Un acteur dans le domaine de l’aviation civile,
spatial, hélicoptère, drone ou encore dirigeable.
Adhérent d’un pôle de compétitivité.





Rencontrer des
nord-américains

donneurs

d’ordres

Nouer et développer des partenariats
industriels et technologiques
Echanger sur les projets R&D

EN PARTENARIAT AVEC :

LE CONTEXTE

Les Etats-Unis, leader mondial dans l’aéronautique
Que l'on évoque l'aviation commerciale, l'aviation d'affaires,
l'aviation légère, les hélicoptères ou encore les drones,
l'Amérique du Nord est au premier rang mondial aussi bien en
termes de marché que d'exportations.
Des programmes ambitieux sont en développement plus ou
moins avancés et bon nombre d'entreprises françaises sont déjà
bien présentes au sein d'eux à différents niveaux. La qualité de
l'offre française est largement reconnue, il s'agit ensuite de
préparer et de maîtriser son approche des entreprises nord-américaines.
Berceau de l’industrie aéronautique, la région du Sud-Est américain s’est particulièrement développée
dans ce secteur grâce notamment à l’installation d’usines d’assemblage Boeing et Airbus et à l’ouverture
d’un centre d’excellence de Northrop Grumman.


Géorgie : La Géorgie est considérée comme le précurseur de l’industrie aéronautique et abrite
l’aéroport le plus fréquenté au monde : Hartsfield-Jackson à Atlanta. La seconde meilleure
université des Etats-Unis en ingénierie aéronautique, Georgia Institute of Technology, se trouve à
Atlanta.



Alabama : L’industrie aéronautique et spatial est l’un des secteurs les plus importants pour l’Etat
de l’Alabama. Huntsville est un hub pour l’industrie depuis des décennies et compte plus de 44 000
emplois regroupés, entre autres, chez les leaders mondiaux du secteur. La région de Mobile jouit
également d’une forte attractivité pour les entreprises du secteur aéronautique notamment depuis
l’installation de l’usine d’assemblage final d’Airbus.



Mississippi : L’Etat du Mississippi regroupe un certain nombre d’entreprises de renommées du
secteur aéronautique et spatial. Il compte tous les secteurs de l’industrie : les avionneurs, les
motoristes ainsi que les dronistes. Le centre de test de la NASA John Stennis s’y trouve.

POURQUOI PARTICIPER A LA MISSION
PARTENARIALE
Les Missions Partenariales Internationales sont proposées par la DGE
(Direction Générale des Entreprises) en liaison avec Business France et les
pôles de compétitivité du secteur aéronautique : Aerospace Valley, Astech
et Safe Cluster.
Participer à la mission, c’est bénéficier d’un programme de :
•
Séminaire d’information sur l’écosystème et les pratiques des affaires
aux Etats-Unis en collaboration avec des clusters locaux et des
professionnels.
•
Visites de sites auprès d’entreprises et d’organismes locaux.
•
Rendez-vous BtoB.
•
Evènements networking

TÉMOIGNAGE

Michel OBERLE
Directeur Export
APSYS

“«C’est parce qu’il n’est jamais simple de se développer à l’international et notamment au Japon, différence de
culture, code des affaires, vision du marché, que le support de Business France lors de la Mission Partenariale
Internationale a été primordial pour notre démarche. Une véritable équipe de professionnels, connaissant
parfaitement le terrain local, nous a accompagnés, garantissant ainsi le succès de nos actions. »”

LE PROGRAMME
Arrivée de la délégation à Atlanta le dimanche 3 décembre 2017 au soir.

Lundi
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Géorgie
Matin : Séminaire / Petit-déjeuner d’accueil (présentation du programme, des
pratiques des affaires aux Etats-Unis, par l’équipe Business France) - Atlanta
Après-midi : Visite de site / Rendez-vous B2B - Atlanta
Soir : Trajet vers le Mississippi.
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Matin : Visite du John C. Stennis Center de la NASA
Après-midi : Rendez-vous B2B - Mississippi
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Alabama
Matin : Visite de site / Rendez-vous B2B - Mobile
Après-midi : Visite de site / Rendez-vous B2B – Mobile

Jeudi

Alabama
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Matin : Trajet vers Huntsville
Après-midi : Visite de site / Rendez-vous B2B – Huntsville
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Vendredi
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Alabama / Géorgie
Matin : Visite de site / Rendez-vous B2B – Huntsville
Après-midi : Retour vers l’aéroport d’Atlanta
Soir : Retour France

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 : 15 septembre 2017

DESCRIPTIF DE L’OFFRE

MONTANT HT

TVA

SUBVENTION
DGE

Mission partenariale internationale aéronautique aux Etats-Unis
2017 – Coût par participant

3 567 €

713,4 €

1 417 €

MONTANT
FINAL

2 863,4€ TTC
2 150 € HT

* La TVA en vigueur qui sera facturée s’applique sur le montant HT avant déduction des subventions.
**Ce forfait comprend la participation au programme, les vols internationaux en classe économique (tarif garanti jusqu’au 15 septembre, nous
contacter pour plus d’information) les nuits d’hôtel avec petits déjeuners. Les repas et les suppléments non prévus au programme restent à la
charge de l’intéressé.

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 développe 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
RENCONTRES ACHETEURS DANS LE
SECTEUR AERONAUTIQUE ET SPATIAL
REPUBLIQUE TCHEQUE – ROUMANIE
Du 2 au 6 octobre 2017

RENCONTRES AVEC LES COMPAGNIES
AERIENNES ET CENTRE DE MRO D’ASIE
PACIFIQUE
INDONESIE – Jakarta
Du 4 au 8 décembre 2017

Contact : darina.loulova@businessfrance.fr

Contact : samantha.douarin@businessfrance.fr

RENCONTRES ACHETEURS
AERONAUTIQUES / AEROPORTUAIRES

PAVILLON FRANCE A L’OCCASION DU
SALON AIME & MRO MIDDLE EAST

NIGERIA / COTE D’IVOIRE – Lagos / Abidjan
Du 23 au 27 octobre 2017

EMIRATS ARABES UNIS - Dubaï
Du 23 au 24 janvier 2018

Contact : jean-michel.repellin@businessfrance.fr

Contact : samantha.douarin@businessfrance.fr

RENCONTRE ACHETEURS SUR SOMMET DE
L’AIAC

PAVILLON FRANCE A L’OCCASION DU
SALON MRO AMERICAS

CANADA – Ottawa/Montréal

USA - Orlando
Du 10 au 12 avril 2018

7 au 9 novembre 2017
Contact : simon.lelievre@businessfrance.fr

Contact : jean-michel.repellin@businessfrance.fr

Pauline COLAS
Chef de Projet
Service Pôles de compétitivité et partenariat
technologique
Business France Marseille
Tél : +33(0)4 96 17 26 97
pauline.colas@businessfrance.fr

Simon Lelievre
Chef de pôle – Amérique du Nord
Aéronautique, Spatial et
Aéroportuaire
Protection et Sécurité
Tel: +1 (514) 670-3986
simon.lelievre@businessfrance.fr

Date limite d’inscription : 15.09.2017 - Dans la limite des places disponibles.
Inscrivez-vous rapidement et retournez-nous votre bulletin d’inscription ainsi
qu’une présentation de votre société et de vos produits.
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

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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Pour toute information complémentaire, contactez :

