RETROUVEZ LES NEWS CLEANTECH DU MOIS DE DECEMBRE 2020
Le plan de Relance Export lancé par Bruno le Maire, Franck Riester et Alain Griset.
Soutiens exceptionnels pour les entreprises à la reconquête des marchés.

Découvrez toute notre programmation événementielle 2021 sur les pôles :
Environnement, Transition énergétique et Architecture, Bâtiment et Ville Durable.

- REPLAY WEBINAR 2020 –
POLE ENVIRONNEMENT
Retrouvez tous les replays de webinars de l’année 2020 sur le secteur de
l'environnement à l’échelle internationale et accédez aux sessions
d’informations sur les thématiques suivantes :
• Eau et assainissement
• Qualité de l’air
• Gestion de déchets
• Economie circulaire

➢ Replay

- REPLAY WEBINAR 2020 –
POLE TRANSITION ENERGETIQUE
Retrouvez tous les replays de webinars de l’année 2020 sur le secteur de
la transition énergétique à l’échelle internationale et accédez aux sessions
d’informations sur les thématiques suivantes :
• Energies renouvelables
• Efficacité énergétique
• Electricité et smartgrids
• Electro nucléaire

➢ Replay

- REPLAY WEBINAR 2020 –
POLE VILLE DURABLE
Retrouvez tous les replays de webinars de l’année 2020 sur le secteur de
la ville durable à l’échelle internationale et accédez aux sessions
d’informations sur les thématiques suivantes :
• Architecture
• Bâtiment et second-œuvre
• Ville durable et intelligente

➢ Replay

- REPLAY WEBINAR –
EAU ET ASSAINISSEMENT EN AFRIQUE
Le continent africain doit faire face à des problématiques d'assainissement
et d’accès à l’eau potable dans un contexte de forte croissance
démographique. Aujourd'hui, près de la moitié de la population mondiale
qui n'a pas accès à des sources améliorées d'eau potable vit en Afrique
subsaharienne et 700 millions de personnes de la région n'ont pas accès à
des services d'assainissement. Ce webinar, organisé en partenariat avec
France Water Team, vous présente les opportunités sur le marché de l’eau
et de l’assainissement en Afrique et au Maghreb avec un focus sur le
Sénégal, la Tunisie, le Maroc et l'Egypte.

➢ Replay

- CARNETS DE L'EXPORT –
DU PUR COACHING POUR REUSSIR L’EXPORT
Que vous vous lanciez à l’international ou que vous y soyez déjà implanté,
la Team France Export vous propose un programme de coaching en 2
temps, co-produit avec ses partenaires.
• Temps #1
Assimiler les fondamentaux avec les guides Carnets de l’eXPORT. 5 guides
inédits et complets mêlant infographies, témoignages d’entrepreneurs,
avis d’experts et conseils pratiques.
• Temps #2
Comprendre le contexte actuel à travers les podcasts Parole d’eXPORT.
Retour d’expériences d’entrepreneurs qui s’adaptent à la situation
internationale, assorties de conseils à chaud d’experts.

➢ En savoir +

- EVENEMENT FORMAT VIRTUEL –
RENCONTRE AVEC LES DIRECTEURS D’AGENCE AFRIQUE DE L’AFD
Jeudi 21 janvier 2021
Participez à la 6ème édition des rencontres avec les Directeurs Régionaux et
Directeurs d’Agence Afrique de l’AFD. Cet évènement vous permettra de
faire un point sur la stratégie du Groupe sur le continent, les activités
régionales et les opportunités induites par les financements en Afrique.
Une option payante (nombre de places limité) vous permettra d’échanger
sur vos projets en cours avec 2 à 3 Directeurs régionaux/Directeurs
d’Agence.

➢ En savoir +

- EVENEMENT FRENCH ENVIRONMENT BOOSTER - ASEAN : VIETNAM, MYANMAR &
INDONESIE
Novembre 2021
L'ASEAN compte près de 650 M d’habitants avec une croissance urbaine
très soutenue. Les pays de la zone sont des économies ouvertes où il règne
un capitalisme familial stable et opportuniste mais à taille humaine. Les
besoins en infrastructures sont considérables tant dans les pays
émergents que développés de la zone : insuffisance et ancienneté des
réseaux d'eau, mauvaise qualité de l’eau distribuée, aléas climatiques,
croissance de la demande domestique et industrielle, surexploitation de la
ressource, pollutions des rejets. Nous proposons aux entreprises des
secteurs de l'eau, des déchets, de l'air, un accompagnement en plusieurs
phases vous permettant de découvrir une partie des marchés de la zone
(Vietnam, Myanmar, Indonésie).

➢ En savoir +

- EVENEMENT –
FRENCH WATER TOUR - COTE D'IVOIRE
Mars 2021
En Côte d’Ivoire de nombreux projets sont à venir (construction de 31
stations de traitement de boues de vidange, 5 stations de dépotage, des
raccordements des quartiers au collecteur de base (Abobo), etc.). Par
ailleurs, le Ministère de l’Hydraulique est à présent responsable de la
gestion de l’eau pour le pays. Cette mission vous permettra de mieux
connaitre les opportunités sur ces projets, de rencontrer les donneurs
d’ordres publics en Côte d'Ivoire et des clients et partenaires dans le cadre
de rencontres B2B personnalisées. Les entreprises pourront également
poursuivre la mission au Sénégal ensuite si elles le souhaitent et bénéficier
d’un programme de rendez-vous sur mesure dans le domaine de l’eau et
l’assainissement.

➢ Contact

- EVENEMENT PHYGITAL –
FRENCH SMART & SUSTAINABLE CITY DAYS 2021 - INDIA
Webinar d’introduction – 8 avril 2021
Mission en Inde – 14 au 17 septembre 2021
Dans le cadre de la Smart City Mission lancée en 2015, le gouvernement
indien prévoit la modernisation et le développement de 100 villes. 6 Mds
EUR ont également été débloqués pour des projets de développement
dans 500 villes d’ici 2022. Business France vous propose de rencontrer, en
visioconférence dans un 1er temps puis en présentiel lors d’une mission en
Inde, le Ministère du Logement et des Affaires Urbaines ainsi que les
donneurs d’ordres, prescripteurs et investisseurs indiens afin d’identifier
de potentiels partenaires sur les projets Smart Cities (aménagement et
design urbain, eau et assainissement, traitement des déchets…) et ainsi
vous permettre de vous développer durablement en Inde.

➢ En savoir +

- EVENEMENT VIRTUEL ASEAN SMART & SUSTAINABLE CITY TOUR 2021 Webinar d’information – Mai 2021
Singapour - 21–22 Juin 2021
Thaïlande - 24-25 Juin 2021
Business France vous propose de présenter votre savoir-faire et
rencontrer en virtuel les principaux acteurs (publics et privés)
responsables des projets liés à la Smart City en Thaïlande et à Singapour.
Cet évènement virtuel vous permettra d’identifier les principaux projets et
opportunités d’affaires dans le Smart Buildings, le Big Data, la gestion des
déchets. La Thaïlande s’est fixée de grands objectifs : atteindre 100 Smart
Cities d’ici 2022. De son côté, Singapour, mondialement reconnue pour ses
villes connectées et durables, souhaite devenir la 1ère « Smart Nation » au
monde.

➢ En savoir +

- EVENEMENT –
ENLIT AFRICA 2021 – PAVILLON FRANCE - LE CAP - AFRIQUE DU SUD
11-13 mai 2021
Rencontrez des représentants des régies municipales d’électricité sudafricaine et de la compagnie nationale d’électricité ESKOM, mais aussi des
acteurs du secteur énergétique de tout le continent africain.
La modernisation du secteur de l’électricité est une priorité pour le
gouvernement sud-africain, qui passe par le développement des énergies
renouvelables et la production d’énergie décentralisée. Le plan
énergétique national prévoit l’ajout de 14 400 MW d’éolien et de 6 000
MW de solaire sur le réseau national d’ici à 2030. La société publique
ESKOM investi également largement dans le maintien de son réseau et le
développement des smart grids. Le climat énergétique sud-africain offre
de réelles opportunités aux entreprises françaises qui proposent des
équipements et services pour la production d’énergies renouvelables et
pour la modernisation ou l’optimisation des réseaux de transport et de
distribution d’électricité.

➢ En savoir +

- OPPORTUNITES D’AFFAIRES – ENVIRONNEMENT
TAIWAN : RECHERCHE EQUIPEMENTS ET SOLUTIONS DE LUTTE CONTRE
LA POLLUTION POUR INCINERATEURS D'ORDURES MENAGERES
Inscriptions jusqu’au 31 mars 2021
Une entreprise taiwanaise qui distribue des équipements et des solutions
sur les segments sécurité, catastrophes naturelles, pollution de l'air,
décontamination, sécurité industrielle, protection de l'environnement,
traitements médicaux, incendies etc. recherche des équipements et des
solutions dans le domaine des dispositifs de lutte contre la pollution de
l'air pour des usines d'incinération des ordures ménagères : Fournisseurs :
Fabricants de solutions et de dispositifs anti-pollution de l'air.
Projet : Petite structure d'incinération d'ordures ménagères (3000 t /an)

➢ En savoir +

- OPPORTUNITES D’AFFAIRES –
BURKINA FASO : WEST AFRICAN POWER POOL – PROJET REGIONAL
D’INTERCONNEXION ELECTRIQUE 225kV
Inscriptions jusqu’au 15 février 2021
Le gouvernement de Burkina Faso a obtenu un financement de l’Agence
Française de Développement pour le projet régional d’interconnexion
électrique WAPP – North Core / Dorsale Nord qui porte sur la construction
d’une ligne de transport d’énergie électrique 225kV d’environ 33 km de
Ougadougou à Burkina Faso ainsi que le replacement du câble de garde
par une fibre optique du PA5 à Zagtouli d’une longueur approximative de
22 km. L’unité de Gestion du Projet WAPP Dorsale North sollicite sous pli
fermé de la part de soumissionnaires éligibles pour exécuter les travaux de
construction “clés en main” (EPC) de la ligne de transport.

➢ En savoir +

- OPPORTUNITES D’AFFAIRES –
EGYPTE : RECHERCHE PARTENAIRE POUR CONSTRUIRE DE NOUVELLES
LIGNES DE FABRICATION D'EQUIPEMENTS LIES AUX ENERGIES
RENOUVELABLES
Inscriptions jusqu’au 28 février 2021
Filiale d'un industriel majeur égyptien spécialisé dans les projets
d'énergies renouvelables (solaire et éolienne) recherche un partenaire
spécialisé pour lignes de production locale d'équipements pour :
Energie solaire : Fabrication de panneaux solaires sous licence ou comarque. Étude de l'approvisionnement d'une nouvelle ligne de fabrication
de PV avec analyse des écarts. Fabrication de composants solaires comme
les batteries, etc. Energie éolienne : fabrication de sous-ensembles
d'éoliennes en coopération avec des entreprises spécialisées dans ce
domaine.
Objectif : passer de la fabrication d'équipements solaires permettant de
générer 52 MW à 100 MW d'énergie.

➢ En savoir +

CONTACTS
Sophie MISSON
Référente sectorielle
Environnement
Tél : +33 140 733 490
sophie.misson@businessfrance.fr

Géraldine AUPÉE
Référente sectorielle
Architecture, Bâtiment, Ville Durable
Tél : +33 140 733 942
geraldine.aupee@businessfrance.fr

Emmanuel GALLAND
Référent sectoriel
Transition énergétique
Tél : +33 496 172 534
emmanuel.galland@businessfrance.fr
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