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PRÉSENTATION / édition 2016 

Voir la vidéo 

https://www.youtube.com/watch?v=XfYRwOqvB1g
https://www.youtube.com/watch?v=XfYRwOqvB1g


 Pourquoi cet événement ? 

□ L’ouverture internationale d’un territoire est devenue un enjeu ma-

jeur de son développement économique, qu’il s’agisse d’attirer des 

investisseurs, des nouveaux projets, d’accompagner ses entreprises 

à l’export ou de nouer des partenariats stratégiques... 

□ Les acteurs internationaux recherchent des informations précises 

sur les réalités du terrain et les opportunités locales. Qui contacter ? 

Quelles filières se développent ? Quelles opportunités pour les en-

treprises ? 

□ Cette convention permet de prendre de nouveaux contacts, de 

nouer ou d’entretenir des relations, mais aussi d’échanger sur des 

dossiers très concrets et de détecter de futures opportunités. 

□ Des fiches RDV permettront des échanges fructueux, par grandes 

filières d’activité et types de collaboration (implantation d’entre-

prises, investissements, relais à l’international des entreprises lo-

cales, innovation, …) 

 Qui rencontre qui ? 

□ Les acteurs régionaux du développement économique : aggloméra-

tions, agences de développement, régions, départements… 

□ Les représentants étrangers en France, en charge des questions 

économiques et commerciales : ambassades, agences de promo-

tion, chambres de commerce... 

□ Pour cette seconde édition, nous espérons une quarantaine de terri-

toires français et une vingtaine de délégations internationales.  

□ Les grands partenaires économiques de la France seront invités : 

Allemagne, Italie, Belgique, Espagne, Royaume-Uni, Etats-Unis, Pays

-Bas, Chine, Suisse, Russie, Japon, Turquie, Pologne... 
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 Le concept de l’événement... 



 Des moments de networking  

 et d’échanges informels... 

□ Un déjeuner placé offrira un moment convivial pour échanger avec 

une grande variété d’interlocuteurs français et étrangers. En fin de 

journée, un cocktail clôturera l’événement ! 

□ Au-delà des RDV Business organisés toute la journée, des moments 

d’échanges informels sont aménagés pour encore plus de ren-

contres… 

□ Le cadre du Pullman Bercy vous offre de nombreux espaces pour 

des échanges en tête à tête avec vos interlocuteurs... 

 Des rencontres ciblées,  

 par filières et par projets... 

□ Au total, plus de 200 rendez-vous (20 minutes) seront programmés 

sur la journée. Un minimum de cinq rendez-vous est garanti à 

chaque territoire. 

□ Chaque participant disposera à l’avance de fiches RDV pour prépa-

rer ses rencontres, d’un badge nominatif et de la liste des contacts 

présents pour faciliter les échanges. 

□ Les rencontres sont préprogrammées à l’avance, par filières et 

types de projets :  

□ Rencontres par filières : Infrastructures / Transports / Indus-

tries / Mode / Habitat / Santé / Agroalimentaire / Nouvelles 

Technologies / Innovation / Services / Tourisme... 

□ Rencontres par types de projets : investissements, partena-

riats, R&D, commerce international, échanges de bonnes pra-

tiques... 
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 Le format de l’événement... 



 Déroulement de la journée… 

□ 08h30-09h00 Café d’accueil, présentation de la journée 

□ 09h00-11h00 RDV Business (5x20 minutes) 

□ 11h00-11h30 Pause 

□ 11h30-13h00 RDV Business (4x20 minutes) 

□ 13h00-14h00 Déjeuner 

□ 14h00-15h15 RDV Business (3x20 minutes) 

□ 15h15-15h45 Pause 

□ 15h45-17h00 RDV Business (3x20 minutes) 

□ 17h00-18h00 Cocktail de clôture 
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 Programme et informations pratiques... 

 Planning indicatif 

□ 25 janvier 2016 Ouverture des inscriptions 

□ 20 février 2016 Fin de la période d’Early-Booking (-10%) 

□ 4 mars 2016 Clôture des inscriptions 

□ 15 mars 2016 Réception de la présentation des participants 

□ 24 mars 2016 Validation  de votre programme de RDV 

□ 29 mars 2016 International Workshop 

Mardi 29 mars 2016, de 8h30 à 18h00 

Paris, Pullman Bercy (12e) 
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 Ils étaient présents en 2015...  

« L’organisation était très bonne,  l’évènement bien fait et nous étions en 

contact avec les bonnes personnes »  Sylvie BRONCHAIN, Seine Maritime 

Expansion 

« Les interlocuteurs étaient de qualités et variés. Cela a été très enrichissant d’échan-

ger nos expériences à l’international avec les autres territoires participants »  

Michael HIDRIO, le Havre Développement 

« Ce workshop a été l'occasion de rencontrer les services économiques de l'ambas-

sade du Luxembourg et par la suite d'accueillir une visite de l'ambassadeur à Rouen 

en décembre 2015 » Olivier THIERRY, Rouen Normandy Invest  « Ces rencontres nous ont permis de rencontrer les représentants des 

Etats-Unis, pour 2016 nous organisons un Roadshow d'entreprises autour 

du programme Select USA » Adriana PERETTI, ARII Paca 



 A propos de Parcours France 

PRÉSENTATION / édition 2016 

 En savoir plus / nous contacter... 

□ Parcours France est une société média et événementielle dédiée à la promotion et au 

développement économique des territoires. Nous aidons les collectivités territoriales 

qui souhaitent valoriser leurs projets, faire connaître leurs opportunités et comprendre 

leur environnement. Nous aidons également les acteurs privés qui désirent savoir où ils 

mettent les pieds, en leur apportant les bons contacts et en leur fournissant des infor-

mations fiables pour appuyer leurs décisions en régions. 

□ Pour plus d’informations, rendez-vous sur www.pro.parcoursfrance.com 

□ Pour nous contacter :  

info@parcourspro.com / Tél. 01 75 77 53 70   

 

En charge du projet International Workshop : 

□ Eléonore DUGOURD - eleonore.dugourd@parcourspro.com / Tel. 01 75 77 53 71 

□ Edouard CHABANON - edouard.chabanon@parcourspro.com / Tél. 01 75 77 53 73 


