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« Energisez » votre présence à l’international
avec le Programme France Export
mardi 23 août 2011, par lpe

Publi-information
Production, transport, distribution des énergies traditionnelles ou renouvelables, efficacité énergétique,
économies d’énergie… UBIFRANCE et ses partenaires vous accompagnent sur les marchés étrangers. En
complément d’une prospection individuelle « sur-mesure », 44 actions collectives en relation avec le
secteur de l’énergie sont programmées d’ici la fin 2011, dans le Programme France Export, pour vous
permettre de présenter, à un coût réduit, votre savoir-faire et rencontrer vos futurs clients.

Pavillon français sur un salon international, rencontre avec les acteurs d’une filière ou forum d’affaire : le
monde vous attend sur le Programme France Export (www.programme-france-export.fr)
Quelques exemples :
- MALAISIE – SINGAPOUR - THAILANDE – VIETNAM (Kuala Lumpur) : Pavillon France à l’occasion du
salon IGEM (International Greentech & Eco Products Exhibition & Conference Malaysia), du 7 au 10
septembre 2011, cliquez ici
- ETATS-UNIS (Santa Clara) : Mission collective du 12 au 15 septembre 2011 : découverte du marché de
l’énergie solaire et des ENR, cliquez ici
- INDE (Bombay) : Pavillon France à l’occasion du salon Indian Nuclear Energy 2011 et Rencontres
Technologiques, du 28 septembre au 1er octobre 2011, cliquez ici
- KAZAKHSTAN (Almaty) : Pavillon France à l’occasion du salon des hydrocarbures KIOGE (KAZAKHSTAN
OIL & GAS EXHIBITION) du 5 au 8 octobre 2011, cliquez ici
- LAOS/THAILANDE (Bangkok/Vientiane) : Rencontres, du 21 au 25 novembre 2011, avec les électriciens
EGAT, MEA, PEA et Electricité du Laos, cliquez ici

- MAROC (Casablanca) : Pavillon France sur le salon ELEC EXPO, du 22 au 26 novembre 2011, cliquez ici
- ITALIE (Milan / Rome) : Road Show 3E, Les technologies françaises à la rencontre des grands comptes
italiens de l’Eau, de l’Énergie et de l’Environnement, les 29 et 30 novembre 2011, cliquez ici
Votre correspondant : Charles Colas, délégué UBIFRANCE en Poitou-Charentes :
charles.colas@ubifrance.fr et www.ubifrance.fr/poitou-charentes

