Mission Industrie 4.0
Aéronautique et Automobile en Bavière
Allemagne - Munich
du 3 au 5 juillet 2018

Venez rencontrer les acteurs et grands donneurs d’ordre
de l’industrie du futur en Allemagne

NOTRE OFFRE
Date limite d’inscription : 28 mai 2018

DESCRIPTIF DES OFFRES
 Les entretiens préparatoires individuels avec les experts BF (échanges sur les attentes, le marché allemand, les
profils des sociétés à rencontrer, etc.)
 Les rencontres avec des experts de l’usine de l’avenir allemands dans l’automobile et l’aéronautique
 L’organisation du séminaire franco-allemand
 Le matching entre acteurs français et allemands
 Le suivi de contacts des donneurs d’ordres rencontrés (mails de remerciement)
 Les trajets entre les différents lieux de rendez-vous ainsi que les transferts aéroport-hôtel
 Les nuits d’hotel
 Les vols aller / retour vers Munich ne sont pas compris dans cette offre et seront réservés individuellement par les
participants. Nous vous recommandons les vols suivants :
o
ALLER : Paris-Munich le mardi 3 juillet, départ 7h10 de CDG, arrivée à 8h40 à Munich (Franz
Josef Strauss)
o
RETOUR : Munich-Paris le jeudi 5 juillet, départ à 20h30 de Munich, arrivée à CDG à 22h10
Participant supplémentaire

MONTANT HT

MONTANT TTC

2133 €

2559,6 €

508 €

609,6 €

Nombre minimum de sociétés participantes requis : 6

LE PROGRAMME
Mardi 3 juillet 2018 - Munich
8h40 : Arrivée de la délégation à l’aéroport de Munich
Matin : Rencontre avec l’Université Technique de Munich (TUM) sur le campus de Garching
Après-Midi : Rencontre avec les experts Industrie 4.0 de SIEMENS
Mercredi 4 juillet 2018 – Munich
Matin : Séminaire franco-allemand avec pitch des entreprises françaises et match-making entre entreprises françaises et entreprises
allemandes présentes lors du séminaire
Après-midi : Rencontre avec les experts Industrie 4.0 de BMW : courte présentation des sociétés françaises participantes,
présentation de la stratégie du groupe BMW, présentation de l’Industrie 4.0 et de la réalité augmentée dans la production. Visite du
laboratoire de réalité virtuelle et visite du site de production avec un focus Industrie 4.0
Jeudi 5 juillet 2018 – Augsbourg ou Donauwörth
Matin : Visite d’un fournisseur de rang 1 dans l’aéronautique – Premium AEROTEC (à confirmer)
Après-midi : Rencontre avec AIRBUS et ses filiales d’innovation sur le Ludwig Bölkow Campus à Munich
Vers 18h : Retour à l’aéroport de Munich
Ce programme est donné à titre indicatif et peut être modifié. Celui-ci devrait vous être confirmé pour le 28 mai 2018.

BUSINESS FRANCE, VOTRE PARTENAIRE À L’INTERNATIONAL

Les entreprises qui ont fait appel à nos prestations témoignent :
• 3 sur 4 ont identifié de nouveaux contacts à potentiel sur les marchés abordés.
• 1 sur 2 signe un contrat dans les 2 ans. (Enquête IPSOS 2016)
Pour toute information complémentaire, contactez :
Gwendoline DELCULEE
Conseillère export automobile
Tél : +49 (0) 211 300 41 430
gwendoline.delculee@businessfrance.fr

Felix GARTEN-CUEZVA
Chargé de développement
aéronautique et spatial
Tél : +49 (0) 211 300 41 480
felix.gartencuezva@businessfrance.fr

Séverine COUPE – ASTech Paris Region
Directrice Générale Adjointe Responsable
Projets de Recherche Responsable Booster
Seine Espace Tél : +33 (0)1 74 25 40 57
severine.coupe@pole-astech.org

Date limite d’inscription : 28 mai 2018 - 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
http://export.businessfrance.fr
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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.

