
 

 
RETROUVEZ LES NEWS CLEANTECH DU MOIS DE NOVEMBRE 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. 
 

 

https://www.teamfrance-export.fr/
https://www2.businessfrance.fr/cleantech-PROG2021


- WEBINAR - 

L’INDE ET LE MEXIQUE : DEUX GRANDS MARCHES EMERGENTS 
FACE AUX ENJEUX DE LA VILLE DURABLE 
Jeudi 10 décembre de 14h30 à 16h00   
 
L’Inde et le Mexique dénombrent respectivement 53 et 11 villes de plus 
d’un million d’habitants. Ce chiffre, en constante progression, constitue un 
véritable défi économique, social et environnemental pour les deux pays. 
Aujourd’hui, 70% de la population au Mexique est urbaine et en Inde ce % 
va passer de 34% à près de 50% en 2050. Les experts Business France et le 
réseau Team France Export vous présenteront les innovations, les 
opportunités et les projets de villes durables en Inde et au Mexique et vous 
partageront les conseils stratégiques pour aborder ces marchés.  
Avec la participation de Gérard Wolf, Fédérateur Villes Durables à 
l’International auprès du Ministre de l’Europe et des Affaires Etrangères. 

 

 

- WEBINAR - 

MALTE « SMART ISLAND » ET SES OPPORTUNITES : ENVIRONNEMENT, 
SANTE, ITS, TIC ET FINTECH 
Jeudi 17 décembre 2020 - 10h à 11h30 
  
Business France Milan organisera le 17 décembre prochain un webinaire 
gratuit d'information spécifique à Malte, pays de l’Union Européenne au 
cœur de l’espace méditerranéen qui connait une croissance supérieure à 
5% depuis plusieurs années. Les cadres politique, stratégique et 
économique du pays seront décrits au travers d’interventions 
opérationnelles de dirigeants publics et privés locaux.  Une attention 
particulière sera réservée au plan national « Malte – Smart Island » autour 
des thématiques de l’Environnement, la Santé, les ITS, la Fintech et les TIC 
(Technologies de l'Information et de la Communication).   

 

 

- REPLAY WEBINAR - 

VENDRE AUX GRANDES MAISONS DE COMMERCE JAPONAISES  
 
Les maisons de commerce japonaises, ou Sōgō shōsha, sont des 
intermédiaires entre producteurs et acheteurs de biens et services 
étrangers qui servent de véritables donneurs d'ordres et développeurs sur 
le marché japonais. Ces acteurs incontournables sont aujourd’hui à la 
recherche de fournisseurs étrangers dans les secteurs des énergies 
renouvelables, des infrastructures, de l'environnement et de la mobilité 
durable. Consultez le replay du webinar réalisé par les experts du bureau 
de Business France au Japon sur les besoins de ces acteurs. 
Ce webinar est proposé en vue de Virtual Business Meetings organisés 
pour les entreprises françaises avec quatre grandes maisons de commerce 
japonaises. Pour en savoir plus, cliquez ici.   
 

 

 Replay  

 

 Inscription  

 

 Inscription  

 

https://extranet-btob.businessfrance.fr/businessmeetings-sogo-shosha/
https://www2.businessfrance.fr/l/591721/2020-10-30/wbf1xj
https://forms.office.com/Pages/ResponsePage.aspx?id=gMtQNSzrmECJAKobUiv5e_Ih81jmfnhJsXlGYJoDgM5UQVE0T0YyS0lQMVlEVkcwVDNCOVpYQlRURC4u
https://forms.office.com/Pages/ResponsePage.aspx?id=gMtQNSzrmECJAKobUiv5e993oQGu11JHi9LKSvgOoNlUQ1BRVlFENko2TFdYODNFMEExRlVJM0RGTCQlQCN0PWcu
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https://forms.office.com/Pages/ResponsePage.aspx?id=gMtQNSzrmECJAKobUiv5e_Ih81jmfnhJsXlGYJoDgM5UQVE0T0YyS0lQMVlEVkcwVDNCOVpYQlRURC4u
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https://www2.businessfrance.fr/l/591721/2020-10-30/wbf1xj


 
 
Participez à AMBITION INDIA et préparez votre développement en Inde dès maintenant avec la Team France 
Export !  Cette deuxième édition du forum d’affaires entre l’Inde et la France se déroulera cette année en format 
virtuel du 01 au 04 décembre 2020, avec la participation d’intervenants de haut niveau, expert de ce grand marché. 
L’événement se déroule dans le cadre du Plan de Relance à l’Export.  
Evènement gratuit pour entreprises françaises et Indiennes. 

-  VIDEO - 

CHINE : OPPORTUNITES POUR LA FILIERE DECHET-RECYCLAGE-
VALORISATION  

 
La filière déchets présente en Chine un fort potentiel pour les entreprises 
françaises. C’est pourquoi, en marge du prochain salon des solutions 
environnementales IE EXPO Shanghai (20-22 avril 2021), Business France 
organise, une “WASTE BUSINESS EXPEDITIONS”, mission exploratoire 
dédiée au secteur des déchets avec un programme complet de rencontres 
collectives, individuelles et de visites et d’échanges networking avec des 
acteurs majeurs publics et privés de la filière. 
Pour en savoir plus, cliquez ici.   
 

 

 

 

-  VIDEO - 

 SENEGAL - 10 ENTREPRISES DU SECTEUR DE LA VILLE DURABLE EN 
MISSION A DAKAR DU 20 AU 22 OCTOBRE 2020  
   
 Le colloque Ville Durable au Sénégal a été le 1er événement export en 
présentiel du service Cleantech depuis mars.  
10 PME françaises du secteur se sont réunies à Dakar pendant 3 jours pour 
présenter leur savoir-faire et apporter des solutions concrètes aux 
problématiques des acteurs sénégalais publics et privés sur les 
thématiques : Eau & Assainissement, Aménagement urbain & 
Mobilité, EnR & Efficacité énergétique.  
 Ces rencontres individuelles et collectives auront permis aux entreprises 
françaises de : présenter leur savoir-faire et leurs solutions 
innovantes, découvrir des opportunités majeures sur ces 
secteurs, enrichir leur portefeuille client.   

 

 

 

 
 

 

 Visionner 

 

 

 Visionner 

 

 

https://www.economie.gouv.fr/plan-de-relance
https://extranet-btob.businessfrance.fr/IEEXPO2021/
https://events-export.businessfrance.fr/ambition-india/
https://www.youtube.com/watch?v=g6OTqC4JVRU&feature=youtu.be
https://youtu.be/Ca-kkIQROVY
https://www.youtube.com/watch?v=g6OTqC4JVRU&feature=youtu.be
https://www.youtube.com/watch?v=g6OTqC4JVRU&feature=youtu.be
https://youtu.be/Ca-kkIQROVY
https://www.youtube.com/watch?v=g6OTqC4JVRU&feature=youtu.be
https://www.youtube.com/watch?v=g6OTqC4JVRU&feature=youtu.be
https://youtu.be/Ca-kkIQROVY
https://youtu.be/Ca-kkIQROVY
https://youtu.be/Ca-kkIQROVY


-  EVENEMENT FORMAT VIRTUEL – 

VIRTUAL BUSINESS MEETING WITH MALAYSIA AIRPORTS HOLDINGS 
BERHAD (MAHB) 
01 décembre 2020 
 

MAHB est l’opérateur aéroportuaire malaisien qui gère 39 aéroports (en 
Malaisie mais également en Turquie). Avec plus de 114 millions passagers 
gérés et un CA de plus de 1,07 Md EUR en 2019, le groupe se positionne 
parmi les plus grands opérateurs aéroportuaires du monde. Un webinar le 
01/12 sera l’occasion pour le groupe de présenter ses principaux projets, 
notamment ses projets d’extensions d’aéroports, KLIA Aeropolis (nouvelle 
ville aéroportuaire) et Subang Aerotech Park (Pôle de compétitivité). 
Parmi les sujets d’intérêt exprimés par MAHB figurent la gestion de 
l'énergie et efficacité énergétique, les systèmes de traitement et de 
gestion de l’eau et les Énergies renouvelables (avec un focus marqué pour 
l’énergie solaire).  
A la suite de la présentation de MAHB, les participants devront 
transmettre sous 2 jours une présentation de leurs offres correspondant 
aux besoins spécifiques dévoilés par MAHB au cours du webinaire. 

 

 

 

 

 

-  EVENEMENT FORMAT VIRTUEL - 

MISSION CULTURE VEGETALE HORS SOL & SERRICULTURE  
US/Canada - du 2 au 18 décembre 2020  

 
Secteur stratégique pour les États-Unis comme pour le Canada, la crise 
sanitaire sans précédent a mis en relief la dépendance de ces 2 pays aux 
importations étrangères en légumes et fruits frais. Afin de limiter cette 
dépendance, de nombreux états américains et provinces canadiennes ont 
mis en place des aides financières pour leurs producteurs afin de 
leur permettre de moderniser leurs serres et d’étendre leur surface de 
production.  
Business France organise une immersion digitalisée au sein de la filière 
végétale nord-américaine pour permettre aux participants de s’informer 
et se former sur des sujets tels que l’agriculture verticale, les fermes 
urbaines, l’industrie du cannabis ou encore les serres high tech. Grâce à un 
module business, les participants pourront aussi répondre en direct aux 
besoins en technologie et solutions de clients nord-américains.  

 

 

 

 

 
 

 En savoir + 

 

 

 En savoir + 
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-  EVENEMENT FORMAT VIRTUEL - 

CLEANTECH BUSINESS MEETINGS KENYA 
Save the date - 9 et 10 décembre 2020 

 
Le Kenya devrait être le centre des investissements immobiliers d’Afrique 
de l’Est pour les 10 années à venir, avec la multiplication de nombreux 
projets de grande ampleur. Le gouvernement vise un objectif de 
construction d’ici à 2023 d’1 million de logements sociaux pour combler le 
déficit en logements du pays. 
Business France propose un séminaire virtuel d’information en anglais 
dont l’objectif est de donner un aperçu des opportunités du marché du 
bâtiment et second-œuvre kényan ainsi qu’un premier contact avec les 
acteurs de l'écosystème local (National Construction Authority & Ministry 
of Transport, Infrastructure, Housing, Urban Development & Public 
Works). Les entreprises auront par la suite la possibilité de participer à des 
BtoB individuels par visio-conférence avec des donneurs d'ordres et 
acteurs locaux. 
Contact : sebastien.laxenaire@businessfrance.fr 
 

 

 

 

 

 

 En savoir + 
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- LE V.I.E, L’OUTIL RH DE LA RELANCE POUR LES CLEANTECH ! –  

 
A l’heure où les déplacements à l’étranger sont réduits, le Volontariat 
International en Entreprise (V.I.E) permet d’assurer une présence locale 
sur vos marchés internationaux, dans un cadre sécurisé.  
 
Simple à mettre en place et à coûts maîtrisés, il représente ainsi une 
formule RH compétitive en déployant de jeunes talents à haut potentiel, 
dans des conditions qui se sont encore assouplies dans ce contexte de 
crise. Le V.I.E fait partie intégrante du Plan de Relance Export. 
 

 

 

-  EVENEMENT – 

ENLIT - 1ER SALON EUROPEEN DE LA TRANSITION ENERGETIQUE  
Italie - Du 30 novembre au 02 décembre 2021  
   
ENLIT (fusion des salons European Utility Week et PowerGen) est la vitrine 
de l’excellence et de l’innovation européenne en matière de transition 
énergétique sur les thématiques : Production verte, Stockage, 
Raccordement EnR, Météorologie appliquée aux systèmes énergétiques, 
Conduite et exploitation des réseaux, Efficacité énergétique et nouveaux 
usages du bâtiment, Mobilité, Smart city.. Cet évènement se fait l’échos 
du Green Deal européen dont le but et d’atteindre la neutralité carbone à 
horizon 2050.     
 
Grâce au Pavillon France, vous bénéficierez d’un programme de rendez-
vous ciblés avec des acteurs italiens de l’énergie (limité aux 15 premiers 
inscrits) ; de l’invitation de utilities polonais, ukrainiens et turcs sur le 
Pavillon ; de l’organisation d’interviews avec des journalistes italiens et 
allemands  ; d’une entrée gratuite au programme de conférences  

 

 

 

 

-  OPPORTUNITES D’AFFAIRES – 

ENVIRONNEMENT – EGYPTE 
Inscriptions jusqu’au 22 novembre 2020 
 
COMET est entreprise spécialisée sur les projets d'infrastructures dans le 
secteur de l'eau en Egypte. Elle intervient dans la fourniture et l'installation 
des projets en particulier sur le dessalement, les stations de pompage pour 
l'irrigation, stations de traitement des eaux, installations de traitement des 
eaux usées, exploitation et maintenance.  
COMET recherche aujourd’hui des entreprises françaises spécialisées dans 
la technique "Zero Liquid Discharge " (ZLD, capacité de 2 400 m3/jour) 
pour un projet de station de traitement des eaux usées en Egypte.  
Contact : melanie.valencourt@businessfrance.fr   

 

 
 
 
 
 
 

 En savoir + 

 

 

 En savoir + 

 

 

http://www.cometegy.com/Default.aspx
mailto:melanie.valencourt@businessfrance.fr
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- REPLAY WEBINAR 2020 –  

Le service Cleantech partage avec vous tous les replays des webinars 2020 de cette année. 
Environnement : https://www.businessfrance.fr/replay-webinars-environnement 
Transition énergétique : https://www.businessfrance.fr/replay-webinars-transition-energetique 
Ville Durable : https://www.businessfrance.fr/replay-webinars-ville-durable 
 
 
 
 

- REJOIGNEZ NOUS SUR LINKEDIN - 

Rejoignez la communauté et restez à l’affût des dernières informations du 
secteur en suivant notre nouvelle page LinkedIn Business France – 
Industrie, Cleantech, Energies.  

👉 Je m’abonne  👉 

 

 

 

- AGENDA CLEANTECH 2020– 

Vous trouverez sous ce lien notre agenda Cleantech avec toutes les nouvelles dates de nos événements. 

Le présent courriel (y compris toute pièce jointe) provenant de Business France, est destiné à l'utilisation exclusive du (des) destinataire (s) visé (s) et peut contenir des informations 
confidentielles, privilégiées ou protégées par la loi. Toute utilisation, divulgation, copie ou diffusion non autorisée de ce  courriel est strictement interdite. Si vous avez reçu celui-ci par erreur, 
veuillez en informer immédiatement l'expéditeur par courrier électronique de retour et supprimer ce courrier électronique et toute copie de celui-ci de votre système informatique. 

Nous vous informons que pour assurer la sécurité de vos données, celles-ci sont traitées par Business France conformément au Règlement Européen sur la Protection des Données (RGPD) et 

selon la Charte de protection des données personnelles . Pour exercer vos droits, nous vous invitons à contacter dpo@businessfrance.fr. 

 

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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