
 

 
 
 

RENCONTRES ACHETEURS 

A L’OCCASION DE LA  
FOIRE INDUSTRIELLE DE TEHERAN (TIIE) 

 

Iran - Téhéran 
Du 3 octobre au 5 octobre 2016  

 
 

De nombreuses opportunités suite à la levée des sanctions 
 

 
 

 
VOUS ÊTES... 

Fabricant de machines  à usiner, de machines-outils, 
de précision, d’instruments de mesure, fabricant de 
machines de soudage,  d’outils en aluminium par 
enlèvement de copeaux, pour le secteur automobile, 
ou pétrolier, ou d’autres secteurs de l’industrie.. 

 VOUS VOULEZ... 

Trouver des partenaires commerciaux, des 
distributeurs potentiels, connaître la communauté 
d’affaires iranienne, et enfin les acheteurs ou les 
prescripteurs. 



 

 

 

• Un PIB industriel représentant 15% du PIB 
national iranien (hors pétrole et gaz) : un tissu 
d’opérateurs industriels diversifiés, produisant dans les 
secteurs automobile, mécanique, ferroviaire, 
électrique, électronique, santé emballage, 
aéronautique, sidérurgique, minière, textile, 
agroalimentaire, etc 

• Une économie émergente dominée par des conglomérats publics en 
recherche de transferts de savoir-faire, de technologies, d’IDE et partenariats 
industriels pour stimuler l’emploi et la croissance de ce marché de 80 M hab. 
et les exportations vers un marché régional de 300 M hab. 

• Un outil industriel développé constitué de milliers d’équipementiers et 
sous-traitants spécialisés pour servir une production d’1,6 millions de 
véhicules automobiles par an, 3 M b/j de pétrole brut, 50 MT de produits 

pétrochimiques, 16 MT d’acier, 70 MT de ciment, 700 types de médicaments différents, 7 ports, 13000 km 
de voies ferrées (23000 wagons fret/2000 voitures passagers/1000 locomotives),  

LE PROGRAMME 
 

 

t Téhéran 

Arrivée en soirée par le vol AF Paris -Téheran. Hébergement à l’hôtel AZADI 
(Frais d’hébergement à la charge de l’entreprise : les frais d’hébergement ne sont pas inclus dans le tarif proposé par Business France – 

compter environ 270€ par nuit, soit environ 1100 € pour 4 nuits) 
 

 Lieu de la Rencontre 

Matinée : Atelier d’information sur le marché iranien. 
Point sur la levée des sanctions et les circuits de paiement dans un contexte « post-sanctions » (DGT) 
Le marché des industries mécaniques et des machines-outils (ENKCO). 
Témoignage d’un bureau d’études spécialisé dans les projets industriels (SEPINUD) 
Après-midi : Visite d’un site industriel automobile (ACI PARS) 
 
Après-midi : Ateliers collectifs ou semi-collectifs 

- Rencontre avec le plus grand conglomérat industriel iranien (IDRO) 
- Réunion de travail avec l’une des associations industrielles iraniennes : (selon profils délégués) 

(Fabricants iraniens d’équipements pétroliers (SIPIEM) / Ou syndicat des industries électriques d’Iran (IEIS) / Ou 
syndicat des équipementiers automobiles (IAPMA) / Ou association des équipementiers industriels d’Iran 
(SATSA) 
 

Soirée : Diner avec les représentants de chaque association industrielle (SATSA / SIPIEM / IEIS / IAPMA) (tables 
thématiques) 

 Téhéran 

Vous bénéficiez d’un programme de rendez-vous sur mesure organisé par le bureau Business France à Téhéran  
 
Matinée : Rendez-vous individuels chez les prospects 
 
Après-midi : Rendez-vous individuels chez les prospects 
 

 Téhéran 

1
er

 jour de la foire industrielle de Téhéran (TIIE 5/10-8/10)  
 
Matinée : Visite guidée de la foire - entretiens collectifs ou individuels sur les stands des grands groupes industriels iraniens 
exposant sur la TIIE 
       
Après-midi : Temps libre pour rencontrer des sociétés iraniennes exposantes (collectif/individuel)  
 ou retourner visiter des prospects-partenaires potentiels sur leur site industriel/bureaux) au choix 
 
 Fin du programme – Départ de Téhéran le 06/10 matin avec le vol Air France pour Paris. 

Ce programme est donné à titre indicatif et peut être modifié. 

 
 

 

 

3 
Raisons de 
participer à 
ces 
rencontres.  

Lundi  
03 

octobre 

Mardi  
04 

octobre 

Dimanche  
02 

octobre 

Mercredi 
05 

Octobre 



 

 

 

NOTRE OFFRE 
 

Date limite d’inscription : 30 aout 2016 

DESCRIPTIF DES OFFRES MONTANT HT MONTANT TTC 

   

 Participation aux rencontres acheteurs et programme de rendez-vous indviduel 1950  € 2340.00 € 

 Participant supplémentaire 500 € 600.00 € 

Notre offre comprend la création de votre Vitrine YOU BUY FRANCE : un espace web pour exposer pendant 1 an vos produits et savoir-faire sur www.youbuyfrance.com,      
le site mondial de promotion des exportateurs français. 

 

 
POINTS IMPORTANTS 
 

Les cartes de crédit internationales ne fonctionnent pas en Iran. L’argent peut être changé à l’aéroport, à la 
réception de l’hôtel ou dans les bureaux de change en ville. Le taux de change du marché est actuellement d’environ 
de 39 400 IRR (rial iranien) pour 1 EUR. 
 
Les délégués doivent impérativement se munir d’une quantité suffisante d’espèces (EUR ou USD) pour payer 
leurs frais divers en Iran. Les autorités françaises et Business France ne pourront prendre en charge les frais 
privés en cas de défaillance. 
 
Les connexions internet en Iran sont de qualité variable (wifi dans les hôtels fonctionnent plus ou moins bien).  
 
Vous devez disposer d’un visa en bonne et due forme pour pouvoir rentrer sur le sol Iranien. Ce dernier peut être 
obtenu dans un délai d’un mois auprès de l’Ambassade d’Iran en France (dépôt d’empreinte à effectuer lors 
de la première demande / délai d’environ 3 semaines pour la délivrance).  
Une lettre d’invitation est obligatoire pour obtenir le visa. Cette dernière pourra vous être délivrée par la Chambre de 
Commerce Franco-Iranienne de Téhéran sur simple demande à : info@cfici.org (coût 100 EUR/visa)  
 
Une assurance obligatoire est à souscrire à l’arrivée à l’aéroport de Téhéran (coût d’environ 30 EUR).  

 

 
NOS SERVICES COMPLÉMENTAIRES 

 

 HT TTC 

Communiqué de presse individuel : 
Le communiqué de presse individuel est un éccélérateur de visibilité sur le marché iranien. Un bon outil 
de communication, source de visitorat et de notoriété. 

Suivi de contacts :  
Le Bureau Business France relance, qualifie et suit vos contacts initiés lors de votre déplacement pour 
vous aider à concrétiser vos courants d’affaires sur la base des cartes de visite transmise à Business 
France. (Dans la limite de 10 contacts pour une durée de 3 mois.) 

 

900.00€ 
 
 
1300.00€ 

1080.00€ 
 
 
1440.00 € 

 
 
 
 

 
 
 
 

Cet évènement vous est proposé dans le cadre du programme annuel France Export 
soutenu par l’Etat. 

 
 
 

Confirmez dès à présent votre inscription en nous retournant : 
• le bulletin d’inscription.  
• le formulaire de préparation de rendez vous pour nous permettre de les organiser. 

i 

mailto:info@cfici.org


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 : 
• 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 2015) 

 

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/default.html 

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. 
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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 

 
 
 
 

  Retrouvez tous nos événements sur export.businessfrance.fr  
et créez votre alerte e-mail afin d’être informé régulièrement  
et automatiquement des dernières actualités. 

Rencontres aéronautiques et 
aéroportuaires 
IRAN - Téhéran – Dates du 5 au 8 décembre 
2016 
Rencontres acheteurs 
Contact : brice.robin@businessfrance.fr 

 Midest 
Maroc- Casablanca- Dates du 14 au 17 
décembre 2016 
Pavillon France 
Contact : véronique.cuziol@businessfrance.fr 

Foire de Hanovre  
Allemagne  -Dates du 24 au 28 septembre 
2017 
Pavillon France 
Contact : claude.menard@businessfrance.fr  

 Salon Schweissen &Schneiden 
Allemagne  - Düsseldorf- Dates du 25 au  29 
septembre 2017 
Pavillon France 
Contact : véronique.cuziol@businessfrance.fr 

   

   
 
 
Pour toute information complémentaire, contactez : 

 

 
Maxence Malaquin 

Chef de projet :  
Tél : +33(0)01 40 73 34 03  
maxence.malaquin@businessfrance.fr  

   Morteza MOTAHAR 

Chargé de développement 
Tél : +98 (0)21 64 09 46 09 
Morteza.motahar@businessfrance.fr  

   

 
 
 
 
 
Inscrivez-vous rapidement et retournez-nous votre bulletin d’inscription ainsi  
qu’une présentation de votre société et de vos produits. 

VOS PROCHAINS RENDEZ-VOUS 

Date limite d’inscription : 30 août 2016 - Dans la limite des places disponibles. 
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