PAVILLON FRANCE

WINDENERGY HAMBURG
The global onshore & offshore expo
Allemagne - Hambourg
du 25 au 28 septembre 2018

L’industrie éolienne a rendez-vous à Hambourg en 2018 !

VOUS ÊTES...

VOUS VOULEZ...

Une entreprise française de l’industrie
éolienne onshore ou offshore (développeur,
EPC, maintenance, équipementier, logistique,
travaux, services, etc.) ou un territoire
français porteurs de projets éoliens

Présenter vos solutions et technologies aux
acteurs et porteurs de projets européens et
internationaux de la filière éolienne ou
valoriser les opportunités de votre région
aux investisseurs internationaux

EN PARTENARIAT AVEC :

50 GW
de capacité
supplémentaire
installée en
Europe d’ici
2020*

>> D’ici 2020 :
•

L’Allemagne représentera 1/3 des nouvelles installations avec un total
de 16,5GW dont 12,9GW d’onshore.

• Le second marché le plus important à horizon 2020 sera le RoyaumeUni avec 2/3 des nouvelles installations offshore
•

Le Danemark restera le seul pays où plus de la 50% de son électricité
sera fournie par l'énergie éolienne.

• Les nouvelles installations en Europe
représenteront 22% de la part mondiale, derrière la Chine (38%) mais
devant les Etats-Unis (16%) et l’Inde (17%).
•

Plus de la moitié des nouvelles installations en énergies renouvelables
en Europe proviendront de l’énergie éolienne devant l’énergie solaire

239 Mds €

d’investissements
prévus d’ici 2030
en Europe*

*Wind energy in Europe: Outlook to 2020 - September 2017
** Wind energy in Europe: Scenarios for 2030 – Central scenario - September 2017

THÉMATIQUES DU SALON
Toute la chaîne de valeur de la filière éolienne onshore et offshore representée : 1 400 exposants
de 34 pays sur 65 000m² et 35 000 visiteurs de 48 nationalités
•

Fabricants de turbines

•

Opération et maintenance

•

Fabricants de composants mécaniques, hydrauliques,
électriques

•

Utilities, gestion de réseau, stockage de l’énergie

•

•

Finance et assurance

Nouveaux matériaux, composites, matières premières

•

•

Installation et logistique

Services : certifications, R&D, ressources
humaines, associations, institutions

•

Développement et planification de projet / ingénierie

•

Travaux et fondations

•

Un stand « clé en main »

•

Des coûts de participation réduits,

•

Un séance de coaching pour préparer votre participation (aux 10
premiers participants inscrits)

•

Networking avec les opérateurs de l’éolien - 3 pays ciblés en
priorité : Allemagne, Danemark et Royayme Uni
Exposer sur le Pavillon France, c’est rejoindre un groupement de stands d’entreprises françaises réunies
sous une bannière « Créative France » permettant d’accroître votre visibilité.

TÉMOIGNAGE

Jérôme IMBERT - CEO
SEREEMA

Le soutien de l’équipe de Business France pour le Salon Wind Europe 2017 à Amsterdam a été d’une aide
précieuse, tant en amont que pendant la manifestation. Exposer sur le Pavillon France a un double avantage en
termes de visibilité et de facilité d’organisation. Business France a pris en charge une grande partie de la
logistique, ce qui a libéré du temps pour préparer notre stratégie marketing et commerciale sur l’évènement. Sur
place, l’accompagnement est tout aussi qualitatif et permet de dégager les exposants de bon nombre de
problèmes. Je remercie l’équipe Business France pour la disponibilité et l’efficacité du Pavillon France.
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LES AVANTAGES DU PAVILLON FRANCE

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

i

NOTRE OFFRE
Date limite d’inscription : 27 avril 2018

FORFAITS

MONTANT HT

MONTANT TTC

Station de travail sur espace partagé (sous réserve d’un minimum de 3 entreprises)

2 000 €

2 400 €

Stand individuel de 9m²

4 000 €

4 800 €

Stand individuel de 12m²

5 100 €

6 120 €

11 500 €

13 800 €

00780 €

00936 €

Espace collectif régions, intuitions, clusters etc. – 24 m² (5 co-exposants max)
-

Stand + frais d’inscription exposant principal

-

Frais d’inscription co-exposant

SERVICES INCLUS

Coaching
•

•

Communiqué
de presse

Une séance de coaching pour préparer votre
salon, vos outils de présentation et votre discours
(aux 10 premiers participants inscrits)
Un communiqué de presse en allemand pour
annoncer la présence du Pavillon France et des
exposants français

Catalogue
exposants

Networking opérateurs
éoliens européens

•

Un catalogue des exposants du Pavillon
France distribué aux visiteurs

•

Networking avec les opérateurs éolien
européens (en priorité Allemagne, Danemark,
Royaume-Uni, - sous réserve de leur
disponibilité)

NOS SERVICES COMPLÉMENTAIRES

Le marché de l'éolien en Europe du Nord (Allemagne, Danemark, Royaume-Uni, Pays-Bas) 2017
Test sur l’offre et/ou mission de prospection

Communiqué de Presse individuel à partir de

HT

TTC

150 €

180 €

Sur devis

A partir de 975 €

A partir de 1.170 €

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 2016)

AIDES AU FINANCEMENT
Financez les dépenses liées à votre
développement international avec Bpifrance,
en partenariat avec Business France.
Pensez également à l’assurance prospection
de Bpifrance Assurance Export pour couvrir les
frais liés à votre participation à cet événement.
www.bpifrance.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.

VOS PROCHAINS RENDEZ-VOUS
Colloque et Rencontres BtoB ENR

Rencontres B2B ENR

ETHIOPIE – Addis-Abeba – 23 au 25 avril

ARGENTINE – Buenos Aires – Avril ou
septembre

Contact : marie.lalanne@businessfrance.fr

Contact : marie.lalanne@businessfrance.fr

African Utility Week

Salon international des ENR et du
Développement durable ERA 2018
ALGERIE, Oran – 22 au 24 octobre

AFRIQUE DU SUD – Johannesburg, Le Cap –
15 au 17 mai
Rencontres BtoB à l’occasion du salon

Rencontres BtoB à l’occasion du salon

Contact : thomas.curelli@businessfrance.fr

Contact : amel.oussedik@businessfrance.fr

Road Show ENR et Smart Grids

European utility Week
Autriche - Vienne – 9 au 11 octobre

INDONESIE – AUSTRALIE, Jakarta, Sydney
16 au 22 octobre

Pavillon France sur le salon des Smart Grids et
de l’électricité

Contact : marie.lalanne@businessfrance.fr

Contact : marie.lalanne@businessfrance.fr

Marie LALANNE
Chef de Projets Energies Renouvelables
Tél : +33(0)1 40 73 38 12
marie.lalanne@businessfrance.fr

Anne LE CORRE
Chargée de Développement
Tél : +49 211 300 41 570
anne.lecorre@businessfrance.fr

https://www.windenergyhamburg.com/en/

Date limite d’inscription : 27 avril 2018 - Dans la limite des places disponibles.

Business France
Lancée en 2015 par Business France, Créative France est une campagne de communication
internationale en faveur du rayonnement économique de la France et de la créativité
française. Elle a pour ambition de promouvoir les initiatives et le savoir-faire français
en matière de créativité et d’innovation.
Pour plus d’information : creative-businessfrance.fr

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
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Pour toute information complémentaire, contactez :

