
 
 

 
Décembre 2017 

 

ENVIRONNEMENT 
 
AFRIQUE – PROCHE ET MOYEN – ORIENT 
 

MALI, Bamako – 11 au 16 février 
Rencontres BtoB à l’occasion du Congrès de l’Association Africaine de l’Eau 
Le rendez-vous scientifique, technique et commercial du continent africain pour le secteur de l’eau  
marc.hernandez@businessfrance.fr 
 
ALGERIE, Alger - 12 au 15 mars 
Pavillon France sur le salon de l'eau - SIEE POLLUTEC 2018 
Le rendez-vous des professionnels de l’eau en Algérie 
marc.hernandez@businessfrance.fr 
 
TUNISIE, Tunis – 27 et 28 juin 
Vendre à la SONEDE et l’ONAS dans le secteur de l’eau et de l’assainissement 
Proposez vos solutions à deux opérateurs majeurs en Tunisie  
selim.gritli@businessfrance.fr 
 
KENYA, OUGANDA, Nairobi, Kampala – 24 au 28 septembre 
Rencontres BtoB Water & Power 
Les plus gros portefeuilles de projets de bailleurs en Afrique de l’Est. Un contexte économique enviable 
et un bon climat des affaires.  
marc.hernandez@businessfrance.fr 
 
  

Programme Export 2018 
Environnement (Eau, air, déchets) 

ENR, Smart Grids 
& Efficacité énergétique 

Ville durable 
Electricité 
Nucléaire 

Hydrocarbures 
Mines Chimie 
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MAROC, Casablanca – 23 au 26 octobre 
Pavillon France sur le salon de l'environnement - POLLUTEC MAROC 2018 
Pollutec Maroc 2018 réunira à nouveau, pour sa 10ème édition tous les grands acteurs de 
l’environnement (Eau, déchets/recyclage, l’énergie, prévention des risques). 
caroline.olivier@businessfrance.fr 

 
AMERIQUES 

 

BRESIL, Rio de Janeiro, Sao Paulo & Curitiba – 5 au 9 novembre 
Rencontres BtoB services urbains  
La première économie d'Amérique Latine représente un vivier d'opportunités dans les secteurs de 
l'eau, des déchets, ou encore de la mesure de la qualité de l'air.  
juliette.petit@businessfrance.fr 

 
ASIE - OCEANIE 

 

CHINE, Shanghaï – 3 au 5 mai 
Pavillon France sur le salon de l’environnement IE Expo  
Plateforme professionnelle environnementale la plus aboutie en termes de développement d’affaires. Un 
colloque dédié aux enjeux de la qualité de l’air est organisé à cette occasion à Shanghai et à Pékin. 

caroline.olivier@businessfrance.fr 
 
VIETNAM, Ho Chi Minh Ville – Novembre 
Rencontres BtoB à l’occasion du salon VIETWATER 
Rendez-vous annuel incontournable qui rassemble les ministères, les administrations, les régies des eaux, 
les bureaux d'études, les ingénieries (EPC), les entreprises de construction, les agents et distributeurs, etc. 

vincent.huynh@businessfrance.fr 

 
EUROPE 
 

RUSSIE, KAZAKSTAN, Moscou, Saint-Pétersbourg, Almaty, Astana – 26 au 29 mars 
Rencontres BtoB dans le domaine des Cleantech 
Un secteur devenu prioritaire pour le gouvernement russe 

natalia.filimonova@businessfrance.fr 
 
UKRAINE, Kiev – 18 au 20 avril 
Rencontres BtoB dans le secteur des services urbains 
Une expertise française recherchée face à des infrastructures vieillissantes-vétustes.  Une filière qui 
bénéficie largement de financements internationaux. 

oleksandr.pankov@businessfrance.fr 
 
ALLEMAGNE, Munich – 14 au 18 mai 
Pavillon France Salon des technologies environnementales (hall EAU) - IFAT 2018 
Salon leader européen et mondial -  plus de 3000 exposants et plus de 136 000 visiteurs 

marc.hernandez@businessfrance.fr  

mailto:caroline.olivier@businessfrance.fr
mailto:caroline.olivier@businessfrance.fr
mailto:marc.hernandez@businessfrance.fr
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ENR, SMART GRIDS & EFFICACITE ENERGETIQUE 
 

AFRIQUE – PROCHE ET MOYEN - ORIENT 

 
EMIRATS ARABES UNIS, Abu Dhabi – 15 au 18 janvier 
Pavillon France sur le salon de l'énergie - WFES 2018 
L’événement de référence sur les défis énergétiques au Proche et Moyen Orient (énergies 
renouvelables, efficacité énergétique, smarts grids, cleantech…) 
marie.lalanne@businessfrance.fr 
 
TUNISIE, Tunis – 28 et 29 mars 
Rencontres avec la STEG dans le secteur des Smart Grids 
La Tunisie a dressé sa feuille de route smartgrids : le projet « Smart Grid Tunisia » (250 MEUR) a pour 
objectif de moderniser le réseau électrique national, un contexte idéal pour la filière française 
 narjess.gabroune@businessfrance.fr 
 
CÔTE D’IVOIRE, Abidjan – 3 au 6 avril 
Colloque Energies (ENR – Smart Grids) à l’occasion de POLLUTEC Côte d’Ivoire 
La Côte d’Ivoire a pour objectif de répondre à la croissance continue de sa demande domestique en 
électricité et de devenir le principal marché d’électricité pour l’Afrique subsaharienne d’ici 2030 
sophie.issovits@businessfrance.fr 
 
ETHIOPIE, Addis-Abeba – 23 au 25 avril 
Colloque et rencontres BtoB sur les Energies Renouvelables 
Positionnez-vous auprès des acteurs éthiopiens sur les grands projets solaires, éoliens et géothermie à 
venir  
marie.lalanne@businessfrance.fr 
 
AFRIQUE DU SUD, Johannesburg, Le Cap – 15 au 17 mai 
Rencontres BtoB à l’occasion du salon AFRICAN UTILITY WEEK 2018  
Rencontres en marge du salon African Utility Week avec des utilities d’Afrique du Sud (et d’Afrique 
australe), des municipalités sud-africaines et autres clients / distributeurs et partenaires potentiels. 
thomas.curelli@businessfrance.fr 
 
KENYA, OUGANDA, Nairobi, Kampala – 24 au 28 septembre 
Rencontres BtoB Water & Power 
Les plus gros portefeuilles de projets des bailleurs en Afrique de l’Est. Un contexte économique 
enviable et un bon climat des affaires. Des opportunités à découvrir et à saisir.  
marc.hernandez@businessfrance.fr 
 
ALGERIE, Oran – 22 au 24 octobre 
Rencontres BtoB à l’occasion du salon international des ENR et du Développement durable ERA 
2018 
Tenez-vous prêts pour la sortie de l’appel d’offres et de la stratégie nationale et rencontrez les acteurs 
clés du secteur des ENR en Algérie 
amel.oussedik@businessfrance.fr 
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AMERIQUES  
 

ARGENTINE, Buenos Aires – 19 au 21 mars 
Rencontres BtoB Energies renouvelables et Efficacité Energétique 
Avec un round d’appel d’offre par an et une ouverture aux PPA pour les acteurs énergivores, 
l’Argentine offre de belles perspectives dans le solaire, l’éolien et les bio-énergies ! 
lysiane.chambeyron@businessfrance.fr 

 
ASIE - OCÉANIE 
 
VIETNAM, Hanoi, Ho Chi Minh Ville – 12 au 16 mars 
France-Vietnam Solar Energy Roadshow – Colloque 
Le gouvernement du Vietnam a dévoilé, en avril 2017, le cadre réglementaire pour le développement 
des énergies solaires. Un contexte idéal pour positionner l’offre française. 
vincent.huynh@businessfrance.fr 
 
INDE, New Delhi + extensions – Programme d’accélération sur 6 mois 
Smart Cities India Connection Tour :  
Programme d’accélération en 3 phases (informations marché/jury d’expert/prospection) qui vous 
permettra de vous positionner sur le marché de l’énergie et de la mobilité en Inde 
jerome.julliand@businessfrance.fr  
 
INDONESIE, AUSTRALIE, Jakarta, Sydney – 16 au 22 octobre 
Road Show Energies Renouvelables et Smart Grids 
Production d’énergies renouvelables, solutions pour sites isolés, intégration au réseau…autant de 
défis énergétiques importants pour ces deux pays aux caractéristiques géographiques spécifiques  
marie.lalanne@businessfrance.fr 

 
EUROPE 
 

ALLEMAGNE, Essen – 6 au 8 février 
Pavillon France sur le salon de l'énergie et des ressources naturelles - E-world 2018 
Le rendez-vous allemand de l’innovation en matière énergétique 
sophie.issovits@businessfrance.fr 
 
ALLEMAGNE, Hambourg – 25 au 28 septembre 
Pavillon France sur le salon de l’éolien (offshore, onshore et énergies marines) - WindEnergy Hamburg 
Le salon européen de l’énergie éolienne, le rendez-vous incontournables de la filière et de ses acteurs  
marie.lalanne@businessfrance.fr 
 
Autriche, Vienne – 6 au 8 novembre 
Pavillon France sur le salon des Smart Grids et de l’électricité - EUROPEAN UTILITY WEEK 2018 
Le rendez-vous incontournable des utilities en Europe : The Intelligent Grid, Energy revolution, 
ICT/Data Management, Retail, Smart & Sustainable cities, Intelligent Buldings, smart Energy.  
sophie.issovits@businessfrance.fr 
 
UKRAINE, Kiev – 23 au 25 octobre 
Rencontres BtoB dans le secteur de l'efficacité énergétique 
Soutenu par d’importants fonds européen, le secteur de l’efficacité ukrainien offre de nombreuses 
opportunités - oleksandr.pankov@businessfrance.fr 

mailto:jerome.julliand@businessfrance.fr
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VILLE DURABLE 
 
AFRIQUE – PROCHE ET MOYEN - ORIENT 

 
EGYPTE, Le Caire – Octobre 
Rencontres avec les bailleurs de fonds internationaux, les agences d'exécution et des partenaires 
privés sur la Ville Durable 
L'Egypte a engagé un programme de réformes soutenu par le FMI (prêt de 12 Mds $) qui vise à atteindre 
en 2018/19 une croissance de 5,5%.  

sylvie.buhot@businessfrance.fr 

 
AFRIQUE DU SUD – Johannesburg – 15 au 19 octobre 
Colloque ville durable 

Des villes en mutations de Johannesburg au Cap 
caroline.olivier@businessfrance.fr 
 

ASIE - OCEANIE 

 
INDE, New Delhi + extensions – Programme d’accélération sur 6 mois 
Smart Cities India Connection Tour   
Programme d’accélération en 3 phases (informations marché/jurdy d’expert/prospection) qui vous 
permettra de vous positionner sur le marché de l’énergie et de la mobilité en Inde 
jerome.julliand@businessfrance.fr 
 
France, Paris – Avril 
Atelier d’information Smart Cities India Connection Tour 
Présentation en visio conférence des marchés et des tendances du secteur du développement urbain 
en Inde 
jerome.julliand@businessfrance.fr 
 
VIETNAM, THAILANDE, Ho Chi Minh Ville, Hanoi et Bangkok – 3 au 6 juillet 
Colloque Ville durable 
HCMV et Hanoi souhaitent viabiliser leurs centres urbains avec le soutien de la communauté 
internationale (Japon, France, Corée, Chine…) et des bailleurs de fonds (ADB, Banque Mondiale, BEI…) 
caroline.olivier@businessfrance.fr 
 
SINGAPOUR – 8 au 12 juillet 
Pavillon France sur le salon World Cities Summit 
Rendez-vous mondial de la smart city, cet événement est associé à Clean Enviro Summit et à la Water 
Week. 
karine.gresset-cognon@businessfrance.fr 
 

EUROPE 
 
ROUMANIE, POLOGNE, Bucarest et Varsovie – 15 au 17 mai 
Colloque Ville durable 
2ème édition du Colloque « Ville durables » en Roumanie et la Pologne - soit, plus de 58 M d’habitants et 
113 Mds de fonds européens de développement.  

daniela.vladica@businessfrance.fr 

mailto:caroline.olivier@businessfrance.fr
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ELECTRICITÉ 
 
AFRIQUE – PROCHE ET MOYEN – ORIENT 
 
EMIRATS ARABES UNIS, Dubaï – 6 au 8 mars 
Pavillon France sur le salon des équipements électriques - MIDDLE EAST ELECTRICITY 
MEE 2018, le Salon incontournable du secteur de l'électricité dans la zone du Moyen Orient élargi. 

sophie.issovits@businessfrance.fr 
 
AFRIQUE DU SUD, Johannesburg, Le Cap – 15 – 17 mai 
Rencontres BtoB à l’occasion du salon AFRICAN UTILITY WEEK 2018  
Rencontres en marge du salon African Utility Week avec des utilities d’Afrique du Sud (et d’Afrique 
australe), des municipalités sud-africaines et autres clients / distributeurs et partenaires potentiels 
thomas.curelli@businessfrance.fr 
 
KENYA, OUGANDA, Nairobi, Kampala – 24 au 28 septembre 
Rencontres BtoB Water & Power 
Les plus gros portefeuilles de projets des bailleurs en Afrique de l’Est. Un contexte économique 
enviable et un bon climat des affaires. 
marc.hernandez@businessfrance.fr 

 
EUROPE 
 

AUTRICHE, Vienne – 6 au 8 novembre 
Pavillon France sur le salon des Smart Grids et de l’électricité - EUROPEAN UTILITY WEEK 2018 
Le rendez-vous incontournable des utilities en Europe : The Intelligent Grid, Energy revolution, 
ICT/Data Management, Retail, Smart & Sustainable cities, Intelligent Buldings, smart Energy.  
sophie.issovits@businessfrance.fr  

 

NUCLEAIRE 

 
ASIE - OCEANIE 

 
TAIWAN, Taipeh – 15 au 17 janvier  
Rencontres BtoB Démantèlement 
Apportez aux Taïwanais votre expertise dans le démantèlement de leur parc  
emmanuel.galland@businessfrance.fr 
 
INDE, Mumbai – Novembre 
Pavillon France sur le salon du nucléaire - INDIA NUCLEAR ENERGY 2018 
Jaitapur, Kudankulam, projets locaux : prospectez le 2ème marché mondial pour le new build  
emmanuel.galland@businessfrance.fr 
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NUCLEAIRE 

 
EUROPE 
 
BULGARIE, Sofia - Février 
Rencontres BtoB avec les principaux acteurs bulgares de l'énergie nucléaire 
Déchets, maintenance, démantèlement : des projets accessibles aux entreprises françaises 
emmanuel.galland@businessfrance.fr 
 
AUTRICHE, Vienne – Mars 
Rencontres BtoB avec l'AIEA, l'OTICE et l'OSCE 
Le salon européen de l’énergie éolienne, le rendez-vous incontournables de la filière et de ses acteurs  
elisabeth.froschauer@businessfrance.fr 
 
BULGARIE, Sofia – 2e quinzaine d’avril 
Rencontres BtoB avec l'AIEA, l'OTICE et l'OSCE 
emmanuel.galland@businessfrance.fr 

 
SUISSE, Genève – 9 et 10 octobre 
Rencontre BtoB avec le CERN 
Le CERN vous ouvre ses portes : exposez vos produits et rencontrez les décideurs techniques  
marion.mazacz@businessfrance.fr 
 

REPUBLIQUE TCHEQUE, Prague – 2 novembre 
Rencontres BtoB, Opportunités du marché tchèque  
New build, maintenance, sûreté : la république tchèque est à l’heure des choix stratégiques  
emmanuel.galland@businessfrance.fr 
 
ROYAUME-UNI, Manchester – 2 novembre 
Rendez-vous à l'occasion de la conférence NDA 
Le rendez-vous incontournable des acteurs britanniques du démantèlement : votre futur partenaire y 
est déjà  
emmanuel.galland@businessfrance.fr 
 
TURQUIE, Ville à définir – Décembre 
Rencontres BtoB avec les compagnies du nucléaire turc (Akkuyu et Sinop) 

1 mission : 2 rendez-vous avec les donneurs d’ordres des futures centrales nucléaires turques  
emmanuel.galland@businessfrance.fr 

 
 
 
 
 
 
 
 

mailto:emmanuel.galland@businessfrance.fr
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HYDROCARBURES 
 
AFRIQUE – PROCHE ET MOYEN – ORIENT 
 
EGYPTE, Le Caire – 12 au 14 février 
Pavillon français sur le salon des hydrocarbures - EGYPT PETROLEUM SHOW 2018 
De récentes et gigantesques découvertes de gaz en offshore, des contrats d’exploitation signés sur 
l’onshore, une forte demande intérieure et une volonté politique affirmée d’avancer rapidement : 
des arguments de poids pour redécouvrir l’Egypte ! 
agnes.bayol@businessfrance.fr 
 
SENEGAL, Dakar – 5 au 9 mars 
Vendre à la SAR : Société Africaine de Raffinage 
Une opération pragmatique : du fournisseur d’équipements et de services au consommateur 
acheteur. 
souadou.guindo@businessfrance.fr 
 
OMAN, Mascate – 26 au 28 mars 
Pavillon France sur le salon des hydrocarbures - OGWA 2018 
En dépit de la crise pétrolière, des objectifs d’investissement et de production ambitieux, une volonté 
d’élargir des activités, tant sur l’amont que l’aval, et de développer l’expertise.  
agnes.bayol@businessfrance.fr 
 
ALGERIE, Alger – 23 au 25 avril 
Rencontres BtoB avec l’industrie des hydrocarbures en Algérie 
2 jours de rencontres avec les grands donneurs d'ordres de l'industrie des hydrocarbures : 
la  SONATRACH, des compagnies internationales mais aussi des entreprises algériennes 
kamel.silhadi@businessfrance.fr 
 
IRAN, Téhéran – 6 au 9 mai 
Pavillon France sur le salon des hydrocarbures - IRAN OIL SHOW 2018 
L'Iran est actuellement l'un des marchés les plus porteurs de la filière O&G. De nombreux projets 
programmés. Une présence française est indispensable 
agnes.bayol@businessfrance.fr 
 
EMIRATS ARABES UNIS, Abu Dhabi – 12 au 15 novembre 
Pavillon France sur le salon des hydrocarbures - ADIPEC 2018 
2ème salon au monde et évènement majeur d’une région cible pour l’industrie O&G : extensions, 
maintenance, nouveaux projets…  
agnes.bayol@businessfrance.fr 

 
AMERIQUES 
 

BRESIL, Rio de Janeiro – 24 au 27 septembre 
Pavillon France sur le salon des hydrocarbures - RIO OIL & GAS 2018 
1er marché du secteur en Amérique latine, le Brésil compte parmi les 10 principaux au niveau mondial 
et le salon RIO OIL & GAS en est la vitrine principale.  
agnes.bayol@businessfrance.fr 

 

mailto:agnes.bayol@businessfrance.fr
mailto:souadou.guindo@businessfrance.fr
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ASIE - OCEANIE 

 
JAPON, Tokyo, – 26 au 28 novembre 
Rencontres BtoB Upstream - Oil & Gas en pays tiers 
Travaillez avec un partenaire japonais pertinent en pays-tiers & accédez ensemble à de nouveaux 
marchés. 
sebastien.vicente@businessfrance.fr 
 

MALAISIE, SINGAPOUR, Kuala Lumpur et Singapour – 3 au 5 décembre 
Rencontres BtoB dans le domaine des hydrocarbures à l'occasion du salon OSEA de Singapour 
Des rencontres avec des partenaires ou clients à l’occasion du salon OSEA, évènement O&G majeur de 
cette région, épicentre des grands projets de construction de l’industrie pétrolière. 
karine.gresset-cognon@businessfrance.fr  
 

EUROPE 
 
RUSSIE, KAZAKSHSTAN, Moscou et Saint-Pétersbourg, Almaty et Astana – 1er au 5 octobre 
Rencontres BtoB dans le domaine Oil &Gaz 
Rencontrez les grands comptes du secteur O&G : sociétés d’ingénierie, entreprises de service et de 
maintenance technique, des importateurs et distributeurs 
natalia.filimonova@businessfrance.fr 
 

MINES - CHIMIE 
 
AFRIQUE – PROCHE ET MOYEN – ORIENT 
 
ARABIE SAOUDITE, Riyad – 30 janvier au 1er février 
Mission découverte du secteur minier 
Rencontrez les opérateurs incontournables du secteur minier saoudien, axe de diversification majeur 
de l’économie du pays de l’or noir.  
benoit.perino@businessfrance.fr 
 
MAROC, Casablanca – 27 février au 1er mars 
Rencontres d’affaires dans le secteur des mines et de la chimie 
3 jours de présentations, visites de sites et rencontres d’affaires concrètes avec les principaux acteurs 
de l’industrie minière et chimique du Maroc, 1er exportateur mondial de phosphate 
guillaume.anfray@businessfrance.fr 
 
AFRIQUE DU SUD, Johannesburg – 10 au 14 septembre 
Pavillon France sur le salon minier - ELECTRAMINING 2018 
Exposez sur le salon minier de référence en Afrique du Sud et en Afrique Australe avec plus de 800 
exposants et 35 000 visiteurs - thomas.curelli@businessfrance.fr 
 
IRAN, Téhéran – 10 au 12 octobre 
Pavillon France sur le salon minier - MINEX 2018 
Exposez sur le salon minier officiel d’Iran et détectez les nouvelles opportunités d’affaires d’un marché 
en pleine ouverture - guillaume.anfray@businessfrance.fr 
ALGERIE, Alger, Tébessa – Novembre 
Rencontres d’affaires dans le secteur des phosphates 

mailto:sebastien.vicente@businessfrance.fr
mailto:karine.gresset-cognon@businessfrance.fr
mailto:emmanuel.galland@businessfrance.fr
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Rencontrez les principaux donneurs d’ordres de l’industrie de l’extraction et de la transformation des 
phosphates d’Algérie en 3 jours de rencontres d’affaires, présentations et visites de sites.  
tarik.belkiter@businessfrance.fr 

 
AMERIQUES 
 

CHILI, Santiago du Chili – 23 au 27 avril 
Pavillon France sur le salon minier - EXPOMIN 2018 
Prenez pied sur le très vaste marché minier du Chili en exposant sur le principal salon chilien du 
secteur qui réunit plus 1 200 exposants et 70 000 visiteurs 
monica.gimpel@businessfrance.fr 
 
CANADA, Toronto, Sudbury et/ou Timmins – 4 au 8 juin 
Rencontres d’affaires dans le secteur minier de l’Ontario 
Découvrez les opportunités du secteur minier de la première province minière du Canada  et 
rencontrez les principaux acteurs locaux lors de visites de terrain 
xavier.riquier@businessfrance.fr 

 
ASIE - OCEANIE 

 
MONGOLIE, Oulan-Bator – 2 au 4 avril 
Rencontres d’affaires dans le secteur des mines en Mongolie 
Saisissez les opportunités du redémarrage de l’activité minière en Mongolie en 3 jours de rencontres 
d’affaires et de présentations marchés 
franck.sizun@businessfrance.fr 
 
KAZAKHSTAN, Astana – 19 au 22 juin 
Pavillon France sur le salon minier - MINING WORLD CENTRAL ASIA / WORLD MINING CONGRESS 
2018 
Rencontrez vos futurs partenaires commerciaux sur le marché minier d’Asie centrale à l’occasion du 
salon MINING WORLD CENTRAL ASIA aux mêmes dates que le WORLD MINING CONGRESS  
guillaume.anfray@businessfrance.fr 

 
EUROPE 
 
RUSSIE, Ekaterinbourg, Tcheliabinsk et Perm – 19 au 22 juin 
Mission découverte de l'industrie minière de la région Ouralo-Sibérienne 
Rencontrez les grands acteurs d’une région historique clé de l’industrie minière et métallurgique russe 
lors de rencontres et visites terrains.  
natalia.filimonova@businessfrance.fr 
 
ALLEMAGNE, Francfort – 11 au 15 juin 
Pavillon France sur le salon international de l'industrie des procédés chimiques et des 
biotechnologies - ACHEMA 2018 
Faites le plein de cartes de visite sur le plus grand salon mondial consacré à l’industrie des procédés 
chimiques regroupant plus de 3 800 exposants et 166 000 visiteurs  
guillaume.anfray@businessfrance.fr   

mailto:guillaume.anfray@businessfrance.fr
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Business France est l’agence nationale au service de 
l’internationalisation de l’économie française. Elle est chargée du 
développement international des entreprises et de leurs exportations, 
ainsi que de la prospection et de l’accueil des investissements 
internationaux en France.  
Elle promeut l’attractivité et l’image économique de la France, de ses 
entreprises et de ses territoires. Elle gère et développe le V.I.E 
(Volontariat International en Entreprise). 
Créé le 1er janvier 2015, Business France est issu de la fusion 
d’UBIFRANCE et de l’AFII (Agence française pour les investissements 
internationaux).  
Business France dispose de 1 500 collaborateurs situés en France et 
dans 64 pays. Elle s’appuie sur un réseau de partenaires publics et 
privés.  
Pour plus d’informations : www.businessfrance.fr 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Business France 

77, boulevard Saint-Jacques - 75680 Paris Cedex 14 

Tél. : +33 (0)1 40 73 30 00 
Fax : +33 (0)1 40 74 73 27 

http://www.businessfrance.fr/

