
 

 
RETROUVEZ LES NEWS CLEANTECH DU MOIS D’OCTOBRE 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


- 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. 

 

- WEBINAR - 

VENDRE AUX GRANDES MAISONS DE COMMERCE JAPONAISES  
Mardi 20 octobre 2020 – 10h à 11h 
 
Les maisons de commerce japonaises, ou Sōgō shōsha, sont des 
entreprises constituées d'experts en commerce international qui servent 
d'intermédiaires entre producteurs et acheteurs de biens et services 
étrangers. Elles représentent une porte d’entrée indispensable pour se 
développer sur le marché japonais. Ces intermédiaires incontournables 
sont aujourd'hui à la recherche de fournisseurs dans de nombreux 
secteurs :  l'énergie, l’éolien, la géothermie, la chaleur, la gestion de 
l’énergie, le stockage, l’hydrogène, la smartcity, recyclage etc… 
Les experts de Business France au Japon proposent un webinar gratuit 
d'introduction aux besoins de ces acteurs, afin d’aider les entreprises 
françaises à être référencées et à intégrer leur chaîne de valeur.  

 

 

- WEBINAR - 

LE SECTEUR DE L'EAU ET DE L'ASSAINISSEMENT EN AFRIQUE - EN 
PARTENARIAT AVEC FRANCE WATER TEAM  
Jeudi 19 novembre 2020 – 11h à 12h30 
 
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 
présentera 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. 

 

 Inscription  

 

 Inscription  

 

 En savoir + 
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- REPLAY WEBINAR - 

EAU & ASSAINISSEMENT EN AMERIQUE LATINE 
 
L'Amérique Latine est fortement exposée aux risques climatiques et 
impactée par des événements extrêmes tels que la montée des eaux, des 
sécheresses ou encore des inondations.  
 
Ce webinar, organisé en partenariat avec France Water Team, vous 
présente les opportunités sur les marchés de l’eau et de l’assainissement 
en Amérique Latine, avec un focus sur le Chili, la Bolivie et la Colombie. 
Profitez également de retours d’expérience de professionnels présents 
depuis des années dans ces pays. 

 

- REPLAY WEBINAR - 

VILLE DURABLE EN AFRIQUE SUBSAHARIENNE  
 
Aujourd’hui, plus de la moitié de la population mondiale vit dans des 
zones urbaines. En Afrique, la Banque Mondiale prévoit dès 2025 une 
augmentation de plus de 180 millions d’habitants. En 2040 la population 
urbaine pourrait ainsi atteindre presque 1 milliard d’habitants, soit 2 fois 
plus qu’aujourd’hui (472 millions d’habitants). La ville durable est plus 
que jamais un enjeu considérable pour l’Afrique. 
 
Visionnez en replay ce webinaire d'information sur la Ville durable en 
Afrique Subsaharienne avec un focus sur 4 pays : l’Afrique du Sud, le 
Cameroun, la Côte d’Ivoire et le Kenya. 
  

- ARTICLE –  

L’INDE FACE A SES DEFIS ENVIRONNEMENTAUX 

 
L’Inde, 2ème pays le plus peuplé au monde, est confronté à de graves 
problèmes environnementaux : 
- sécheresses récurrentes et pénuries d’eau 
- pollution de l’air dans les grandes villes 
- montagnes de déchets empilés, rivières polluées… 
 
De plus, la sécurité alimentaire et sanitaire est impactée de manière 
critique par cette situation à laquelle s’ajoute le choc du changement 
climatique, et dernièrement les conséquences de la pandémie. 
Décryptage des enjeux auxquels ce pays doit faire face.  

 Replay  

 

 Replay  

 

 En savoir + 
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-  VIDEOS - 

L'ECONOMIE BLEUE EN AFRIQUE SUBSAHARIENNE  
 
L'économie bleue est un secteur prioritaire de développement en 
Afrique de l'Est. Trois axes de développement se dégagent : les ports de 
la région, la pêche en particulier l'aquaculture et la sécurité maritime 
dans l'océan indien. De nombreuses opportunités s'offrent aux 
entreprises françaises. 

 

 

-  EVENEMENT FORMAT VIRTUEL - 

FRENCH BOOSTER ENERGY INDONESIA 
Indonésie - du 15 novembre au 11 décembre 2020 
 
Dans un contexte où l’opérateur public indonésien, PT. PLN, incite le 
secteur industriel à améliorer sa consommation énergétique, les équipes 
du bureau de Jakarta ont identifié les 100 entreprises indonésiennes les 
plus énergivores afin de leur présenter l’expertise française en matière  
d’efficacité énergétique : production décentralisée mini-grid  / off grid , 
solutions de stockage d’énergie, SMART GRIDS… 
Les entreprises françaises pourront participer à ce programme 
d’accélération entièrement virtualisé, constitué d’une phase de 
validation de leur potentiel et de compréhension du marché de 
l'efficacité énergétique en Indonésie, puis d’une phase de BtoB en ligne 
pour présenter leurs solutions aux acteurs locaux.  

 

 

 

-  EVENEMENT FORMAT VIRTUEL - 

VIRTUAL BUSINESS SEMINAR : ÉOLIEN OFFSHORE ROYAUME-UNI ET 
IRLANDE 
Royaume-Uni & Irlande – 17 novembre 2020 
 
Au regard de la croissance du marché de l’éolien offshore au Royaume-
Uni et en Irlande, les bureaux Business France de Londres et de Dublin 
proposent aux entreprises françaises un séminaire virtuel d’information 
le 17 novembre au matin. L’objectif est de donner un aperçu des 
opportunités des marchés britanniques et irlandais ainsi qu’un premier 
contact avec les acteurs de l'écosystème local. 
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. 

 

 

 En savoir + 

 

 

 En savoir + 

 

 

 Visionner 
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-  EVENEMENT FORMAT VIRTUEL - 

LA FRANCE AU CERN 
19 novembre 2020 
 
L’évènement biennal La France au CERN s’adapte au contexte sanitaire 
et se digitalise. 
Le programme conserve ses points forts. Un séminaire digital organisé 
en matinée présentera l’organisation, son fonctionnement, ses besoins 
et les procédures de passation des marchés. Des rendez-vous seront 
organisés avec les équipes techniques intéressés par vos produits. 

 

 

 

 

-  EVENEMENT - 

VIRTUAL BUSINESS EXPEDITION EAU & CHANGEMENT CLIMATIQUE  
Pays-Bas - Du 25 au 29 janvier 2021 
 
Les Pays-Bas sont très exposés aux conséquences du changement 
climatique : plus du tiers de la surface des Pays-Bas est située en dessous 
du niveau de la mer, et plus de la moitié des terres seraient inondées si 
dunes et digues n’étaient pas là pour les protéger des ondes de tempêtes 
de la mer et des hautes eaux de rivière. Les acteurs néerlandais sont 
réputés mondialement dans le domaine de la gestion de l’eau et il existe 
des opportunités de collaboration avec ces acteurs à l’international. 
Ce programme 100% virtuel est ouvert aux acteurs français ayant des 
solutions ou une expertise dans le domaine de l’eau et de l’adaptation 
au changement climatique à proposer à des acteurs ou territoires 
étrangers exposés à ces problématiques. 

 

 

 

 

-  EVENEMENTS – 

AMERICANA  
Canada, Montréal – Du 22-24 mars 2021 en présentiel 
 
AMERICANA, rencontre biennale des professionnels de solutions 
environnementales (eau, qualité de l’air, déchets-recyclage-valorisation, 
économie circulaire, dépollution, efficience énergétique, etc.), est un 
évènement reconnu comme leader en Amérique du Nord.  
En 2021, Business France propose plusieurs formats de participation 
allant de la présence sur un espace d’exposition collectif (station de 
travail) ou sur un stand individuel, à un format « Visiteur Pass & 
rencontres » sans espace d’exposition mais incluant entre autres un 
programme de rendez-vous.  

 En savoir + 

 

 

 En savoir + 

 

 

 En savoir + 
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- EVENEMENT - 

IE EXPO  
Chine - Du 20-22 avril 2021 Shanghai - en présentiel 

 
La Chine est le 1er marché mondial de l’environnement où l’expertise 
étrangère reste très largement recherchée, dans tous les domaines 
d’intervention (qualité de l’air, traitement et gestion de l’eau, traitement 
et recyclage - valorisation des déchets, dépollution des sites et sols, 
gestion environnementale, etc.). Le secteur des déchets présente des 
opportunités importantes. Un pavillon France est organisé sur cet 
évènement proposant plusieurs formules de participation. Et en marge, 
par ailleurs, une Waste Business Expedition, mission exploratoire dédiée 
au secteur des déchets sera organisée (programme complet de 
rencontres collectives et individuelles et visites avec des acteurs majeurs 
publics et privés de la filière). 

 

 

- EVENEMENT - 

SIEE POLLUTEC  
Algérie, Alger - Du 31 mai au 03 juin 2021- en présentiel 

 
Business France vous propose d'exposer sur le Pavillon France du salon 
SIEE Pollutec, salon incontournable et de référence des professionnels 
de l’eau en Algérie, organisé de nouveau en 2021 à Alger. Plus de 7 000 
visiteurs et plus de 200 exposants algériens et internationaux sont 
attendus. 
 
Bénéficiez en 2021 d'une offre élargie et composée de plusieurs formats 
pouvant répondre à vos attentes : stand d’exposition, ou présence sur 
un espace France collectif partagé, ou un visiteur Pass, rencontres, 
communication, etc. Exposer avec Business France, c’est l’assurance de 
rencontrer les décideurs et partenaires locaux durant les 4 jours de salon. 

 

- EVENEMENT - 

WIND ENERGY ASIA 2021 – PAVILLON FRANCE EOLIEN – TAIWAN  
& FRENCH WIND ENERGY DAYS – JAPON 
Tokyo, Taipei, Kaohsiung - Du 03-12 mars 2021 en présentiel  

 
L’énergie éolienne offshore est en forte croissance à Taiwan (2ème 
marché éolien en Asie), où l’Etat mène une politique de transition 
énergétique depuis la sortie définitive du nucléaire actée en 2016. La 
part de l’éolien dans le mix énergétique taiwanais devrait atteindre 20% 
d’ici 2025. Au Japon, en janvier 2020, le pays disposait d’une capacité de 
65,6 MW dans l’éolien offshore, dont 5 turbines flottantes générant 19 
MW. Le gouvernement japonais prévoit 30 GW d'éolien en mer 
(offshore) d'ici 2040 pour un total de 30 à 40 projets.  

 

 

 

 

 En savoir + 

 

 

 En savoir + 

 

 

 En savoir + 
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Les salons Wind Energy Asia à Taiwan et Wind Expo à Tokyo prévus en 
mars 2021 représentent une opportunité unique de faire valoir son 
expertise dans la filière éolienne offshore en développement à Taiwan et 
au Japon.  
 
Ce programme est pensé comme une séquence complète 
d’accompagnement sur les marchés taiwanais et japonais : 
Un volet virtuel en amont du déplacement dans l’objectif de se préparer 
et de nouer des premiers contacts avec des entreprises locales ;  
Un volet au Japon avec des rencontres sur le salon Wind Expo 2021 à 
Tokyo (03 au 05 mars 2021) ;  
Un volet à Taiwan avec le Pavillon France sur le salon Wind Energy Asia 
2021 à Kaohsiung, ainsi que la possibilité de participer à un colloque 
spécifique à l’éolien offshore flottant à Taipei (09-12 mars 2021). 

EVENEMENT - 

WINDEUROPE ELECTRIC CITY 2021 – PAVILLON FRANCE EOLIEN  
Danemark, Copenhague – Du 27-29 avril 2021 en présentiel  

 
Toute l’industrie européenne on et offshore se donne rendez-vous à 
Copenhague du 27 au 29 avril 2021, à l’occasion du 1er salon européen 
de l’éolien, en plein cœur des pays de la zone nordique ! WindEurope 
Electric City, ce n’est plus seulement un salon et une conférence qui 
accueillent l’ensemble de la filière éolienne européenne ; c’est aussi un 
espace privilégié pour rencontrer les nouveaux acteurs de la transition 
énergétique (industrie lourde, mobilité, chauffage urbain et domestique, 
stockage, solutions hydrogène) qui constituent de nouveaux partenaires 
commerciaux dans le secteur de l’énergie propre. 
 
Rejoindre le Pavillon France, c’est exposer ses solutions aux côtés 
d’autres acteurs français, rencontrer les acteurs majeurs de la transition 
énergétique européenne et bénéficier d'une communication spécifique 
auprès des donneurs d'ordres, grands comptes et acheteurs du 
Danemark et de la zone Nordique. 

 

 

 

 

- EVENEMENT - 

MIDDLE EAST ENERGY  
Dubaï - Du 14 au 16 juin 2021- en présentiel 

 
Le développement des énergies nouvelles, la réduction de la 
consommation d’énergie, la construction de villes durables sont devenus 
des priorités absolues dans la région et sont autant d’opportunités 
d’affaires pour les entreprises françaises. Dans les pays de la zone, la 
consommation d’électricité n'a cessé d'augmenter ces dernières années 
(50 à 100 % d’augmentation). Pour répondre plus largement à la 
demande, les pays du Golfe vont devoir augmenter leur capacité 
installée de 43 GW, représentant un investissement 55 Mds USD. La 
région prévoit d'investir 109 Mds USD dans de nouvelles infrastructures 
électriques d'ici 5 ans. Le marché des smart grids ne cesse de croitre et 

 

 

 

 En savoir + 
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devrait peser 1.68 Mds à horizon 2026, grâce au déploiement de 
systèmes de gestion intelligente de l'énergie au cœur des infrastructures 
électriques.  
 
A l’occasion de cet événement, nous organiserons notamment des 
rendez-vous collectifs avec des acheteurs/décideurs/prescripteurs 
émiriens (FEWA, DEWA, SEWA, ADNOC), saoudiens, égyptiens et 
tunisiens (en virtuel pour la Tunisie). 

 

- EVENEMENT - 

E-WORLD ENERGY & WATER 2021 - Pavillon France "Smart Energy"  
Allemagne  - Du 09 au 11 février 2021- en présentiel 

 
Le marché allemand présente de très belles opportunités pour les 
entreprises innovantes spécialisées dans l’efficience énergétique. 
L'approche du marché nécessite une stratégie de positionnement qui 
doit impérativement se différencier de l'offre locale existante. Cela peut 
être un produit de niche, un produit innovant, nouveau en Allemagne ou 
à un prix particulièrement attractif.  
 
Si vous êtes une société innovante, spécialisée dans l’efficacité 
énergétique et que vous souhaitez vous frotter au marché allemand, ce 
salon est fait pour vous !  
 
Notre valeur ajoutée :  La promotion de votre présence auprès d’une 
cible de 50 acteurs locaux de la transition énergétique ; l’organisation 
d’un rendez-vous collectif avec un grand compte ; 1 évènement de 
networking ; votre référencement dans le catalogue France.  

 

 

-  OPPORTUNITES D’AFFAIRES – 

ENVIRONNEMENT – SENEGAL 
 
Entreprise recherche un acteur spécialisé dans les métiers du BTP avec 
une expérience dans les travaux d'assainissement afin de répondre à un 
appel d'offre pour la construction d'une station d'épuration. Au-delà de 
cet appel d'offre, DELTA souhaite nouer un partenariat stratégique afin 
de réaliser ensemble des travaux au Sénégal. 
Cette offre est toujours d’actualité si vous êtes intéressé(e), demandez à 
être mis en relation avec un conseiller qui pourra vous en dire plus sur 
cette opportunité d’affaire et la façon de vous positionner. 
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-  OPPORTUNITES D’AFFAIRES – 

Vendre au groupe HORNG EN, pionner de l’économie circulaire à 
Taiwan (filière déchets plastiques)  
 
Pionnier dans l’économie circulaire, le groupe Horng En est spécialisé 
dans le recyclage du pastique depuis 40 ans. Le groupe a fortement 
développé ses marchés à l’international et a aussi une activité de trading 
puisqu’il vend des flocons de PP et des granulés de PEHD dans le monde 
entier. 
Aujourd’hui, le groupe cherche à acheter auprès d’entreprises françaises 
une quantité importante de matières plastiques recyclables type 
PEHD#2. De plus, le groupe chercherait aussi à identifier un centre de 
recyclage en France avec lequel établir un partenariat de long terme. 
Business France propose aux entreprises françaises intéressées de les 
accompagner en présentant leur offre auprès des responsables du 
groupe HORNG EN et en organisant un rendez-vous (virtuel – 
visioconférence), dans le cas où leur dossier serait retenu. 
 
Date limite dépôt des dossiers : 30 octobre 2021 

 
 
 
 

 
 

 
  

- 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 

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  
   

 

 En savoir + 

 

 

https://www.linkedin.com/showcase/business-france-industrie-cleantech-energies/
http://events-export.businessfrance.fr/cleantech-business-meetings-asean/wp-content/uploads/sites/973/TAIWAN-Plaquette-VENDRE-A-HORNG-EN-GROUP-V1.pdf
https://www.linkedin.com/showcase/business-france-industrie-cleantech-energies/
https://www2.businessfrance.fr/cleantech-PROG2020
http://events-export.businessfrance.fr/cleantech-business-meetings-asean/wp-content/uploads/sites/973/TAIWAN-Plaquette-VENDRE-A-HORNG-EN-GROUP-V1.pdf
http://events-export.businessfrance.fr/cleantech-business-meetings-asean/wp-content/uploads/sites/973/TAIWAN-Plaquette-VENDRE-A-HORNG-EN-GROUP-V1.pdf
http://events-export.businessfrance.fr/cleantech-business-meetings-asean/wp-content/uploads/sites/973/TAIWAN-Plaquette-VENDRE-A-HORNG-EN-GROUP-V1.pdf
http://events-export.businessfrance.fr/cleantech-business-meetings-asean/wp-content/uploads/sites/973/TAIWAN-Plaquette-VENDRE-A-HORNG-EN-GROUP-V1.pdf
http://events-export.businessfrance.fr/cleantech-business-meetings-asean/wp-content/uploads/sites/973/TAIWAN-Plaquette-VENDRE-A-HORNG-EN-GROUP-V1.pdf
http://events-export.businessfrance.fr/cleantech-business-meetings-asean/wp-content/uploads/sites/973/TAIWAN-Plaquette-VENDRE-A-HORNG-EN-GROUP-V1.pdf
mailto:sophie.misson@businessfrance.fr
mailto:geraldine.aupee@businessfrance.fr
mailto:emmanuel.galland@businessfrance.fr
http://events-export.businessfrance.fr/cleantech-business-meetings-asean/wp-content/uploads/sites/973/TAIWAN-Plaquette-VENDRE-A-HORNG-EN-GROUP-V1.pdf
http://events-export.businessfrance.fr/cleantech-business-meetings-asean/wp-content/uploads/sites/973/TAIWAN-Plaquette-VENDRE-A-HORNG-EN-GROUP-V1.pdf
http://events-export.businessfrance.fr/cleantech-business-meetings-asean/wp-content/uploads/sites/973/TAIWAN-Plaquette-VENDRE-A-HORNG-EN-GROUP-V1.pdf
http://events-export.businessfrance.fr/cleantech-business-meetings-asean/wp-content/uploads/sites/973/TAIWAN-Plaquette-VENDRE-A-HORNG-EN-GROUP-V1.pdf

