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Le Gouvernement du nouveau Premier Ministre M. MODI, a lançé un certain nombre de programmes
devant impliquer les industriels indiens, relayés par le slogan « Make in India ».
Afin de favoriser les opportunités de rapprochement, créations, rachats et joint-ventures, M. MODI a
également assoupli les règles des Investissements Directs Etrangers (IDE).
Ainsi, début 2015, Alstom a concrétisé un contrat de 243 millions d’euros pour la fourniture de 42 rames
Metropolis (soit 168 voitures) à Chennai Metro Rail Limited (CMRL).
L’annonce, en juillet 2015, d’une coentreprise entre Airbus Helicopter et Mahindra Defense destinée à être
le futur maître d’œuvre du programme Naval Helicopter Utility (NHU), est une autre illustration de la
volonté de développement industriel des grands groupes indiens.
Dans ce contexte et suite aux résultats du E-Book Transport présentant une partie de l’offre française
et diffusé par son bureau en Inde auprès des grands donneurs d’ordre indiens, nous organisons une
mission de prospection.
Cette mission est organisée en association avec l’Indo-French Chamber of Commerce & Industry (IFCCI),
l’European Business & Technology Centre (EBTC) et le Hub en Inde des pôles de compétitivité ASTech et
Systematic. A cette occasion une soirée de networking sera organisée le 23 novembre en présence des
membres d’ASTech et SYSTEMATIC en Inde.

P R OGR A M M E

INTERET A PARTICIPER

SAMEDI 21 NOVEMBRE 2015 (FRANCE)


Réseauter avec
l’écosystème local :

● Départ de France pour Bangalore.
DIMANCHE 22 NOVEMBRE 2015 (BANGALORE, INDE)
● Visite culturelle pour l’ensemble de la délégation
LUNDI 23 NOVEMBRE 2015 (BANGALORE)
● Visite d’une entreprise indienne : MAHINDRA
AEROSPACE
● Business speed dating en présence de :
MAHINDRA AEROSPACE, ALSTOM TRANSPORT INDIA et
AIRBUS INDIA
● Soirée networking organisée par le Hub ASTech
SYSTEMATIC en Inde en présence de
Gérard Poirier,
Adjoint au directeur scientifique au sein de Dassault
Aviation et Vice-Président ASTech et SYSTEMATIC
MARDI 24

AU

VENDREDI 27

NOVEMBRE

2015 (BANGALORE)

● 4 jours de rendez-vous BtoB à Bangalore et dans
une 2ème ville à la carte
● Départ pour la France dans la soirée du 27 novembre

 WIPRO AIRCRAFT
MANUFACTURING
 MESCO AEROSPACE
 BHARAT FORGE
 MAHINDRA AEROSPACE…

Accélérer votre
développement en Inde grâce à
un programme de RDV qualifiés
et personnalisés

Bénéficier d’une préparation
et d’une formation en amont et
d’un suivi en aval de la mission
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> I NSCRIPTION

Vos contacts pour cette mission :
Olivia Calvet-Soubiran et Mattieu Desperbasque
ocalvetsoubiran@cci-paris-idf.fr
mdesperbasque@cci-paris-idf.fr

Merci de retourner votre bulletin AVANT LE VENDREDI 25 SEPTEMBRE 2015, accompagné de votre chèque
d’acompte ou de la copie de votre ordre de virement + le cah ier des charges de vos attentes par courrier
à
CCI Paris Ile-de-France / DGA AIE – Service Asie-Amérique, 2 rue de Viarmes 75040 Paris cedex 01 à
l’attention de Dominique CEKLEOV.
Vous pouvez également retourner votre cahier des charges par courriel à oliviacalvetsouviran@cci-paris-idf.fr ou
mdesperbasque@cci-paris-idf.fr

Mme/Melle/M. Prénom / Nom * : ...................................................................................................................................

Entreprise * : ............................................................ Secteur d'activité * .....................................................................

Tél * : .................................................................... Télécopie : ...................................................................................

E-mail * : ................................................................ N° de Siret * : .............................................................................

Adresse * : ............................................................. ..................................................................................................

Code postal * ...................................... Ville * : ..........................................................................................................

Site Internet : .............................................................................................................................................................
* Mentions obligatoires

PRIX DE LA MISSION : 2 640 € TTC
Le prix comprend le programme de rendez-vous sur 5 jours ainsi que le cocktail de networking.
Ce tarif ne comprend pas les vols internationaux, les hôtels, les repas et les vols intérieurs.

1. Je règle un acompte de 50 % à l’inscription : soit 1 320 € TTC
2. Je règle le solde avant le départ

 Règlement par chèque d’un montant de 1 320 € TTC à l’ordre de CCIR Paris IDF - DGA AIE Recettes.
 OU par virement bancaire : Agence BNP Paribas Etoile ENT (00813) N° de compte 00021751178
Code banque : 30004 Code Agence : 00806 RIB : 07 IBAN : FR76 3000 4008 0600 0217 5117 807 BIC :
BNPAFRPPPGA - Préciser « Mission INDE » (22 au 27 novembre 2015).



J’atteste avoir pris connaissance des Conditions générales de vente applicables au
Département Asie Amérique (page suivante)

 Je ne suis pas intéressé(e) par cette mission mais je souhaite être contacté par le
Conseiller Inde pour mon projet
Fait à : ……………………………, le ………………………………2015
La CCI Paris Ile-de-France /DGA AIE collecte ces informations pour la gestion de
votre inscription. Elles sont conservées deux ans. Conformément à la loi du 6
janvier 1978, l’internaute dispose d’un droit d’accès qu'il peut exercer auprès du
correspondant à la protection des données à caractère personnel cpdp@cciparis-idf.fr Il dispose également d'un droit de modification, de rectification et de
suppression des données à caractère personnel le concernant qu'il peut exercer
auprès de asie@cci-paris-idf.fr ou en cas de difficulté, auprès de cpdp@cciparis-idf.fr.

Signature et cachet de
l'entreprise
(Précédés de la mention "lu
et approuvé")
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