
 

 
 
 

Colloque 

VILLES DURABLES 
 

 
              Roumanie - Bucarest 
              Du 14 au 15 mai 2018 

        Pologne - Varsovie 
              Du 16 au 17 mai 2018 

 
 

Présentez vos solutions aux décideurs et acteurs  
des villes roumaines et polonaises de demain 

 
 

VOUS ÊTES... 

Une entreprise offrant des produits, équipements et 
solutions innovantes au service de l’écosystème 
urbain : 

- Efficacité énergétique des bâtiments 
- Planification urbaine 
- Mobilité urbaine / ITS / Stationnement 
- Gestion des déchets et réseaux 

d’approvisionnement en eau 
- Reconversion et réhabilitation des sites 

abandonnés 
- Eclairage urbain 

 

 VOUS VOULEZ... 

- Découvrir deux marchés à fort potentiel 
particulièrement ouverts à l’offre française 

- Faire connaitre vos produits et solutions auprès 
des acteurs locaux impliqués dans les projets de 
villes durables 

- Identifier des opportunités et affirmer votre 
présence en Roumanie et en Pologne 

 

EN PARTENARIAT AVEC : AVEC LE SOUTIEN DE : 



 

 

La Roumanie et la Pologne c’est :         

      

 

 

 

 

 

Roumanie 
 

 
 
 
 

 + 6,5 % de taux de 
croissance estimé 
du PIB en 2017 
 

 Une place 
importante des 
énergies 
renouvelables et 
des projets de 
villes durables 

 
 
 3ème place en terme 

d’indépendance 
énergétique dans 
l’UE 

 

La Roumanie, véritable moteur des PECO avec le taux de croissance le plus élevé de l’UE (taux 
estimé à +6,5% en 2017) représente un marché facile d’accès et source de nombreuses 
opportunités. Les problématiques de ville durable, qui occupent une place centrale dans les projets 
de développement urbain en Roumanie, peuvent compter sur l’action et le soutien de nombreux 
acteurs au niveau local, national et européen :  

• Plus de 31 Mds EUR de fonds européens disponibles au titre de l’exercice 2014-2020 pour 
le financement de projets durables.  

• Le positionnement de filiales françaises sur différents projets de Smart City : Orange 
(projet pilote qui s’inscrit dans le projet phare Agence Digitale 2020 en Roumanie), Schneider 
Electric, Veolia, Engie, Saint Gobain, groupe Renault…etc.  

• L’ambition importante de plusieurs villes du pays pour le développement de projets de 
Smart City à travers la modernisation des infrastructures d’utilities : Cluj-Napoca, Iasi, 
Timisoara, Brasov, Oradea. 

QUELQUES PROJETS EN ROUMANIE 

• Plusieurs projets pilotes « Smart City / Ville Durable » amorcés en Roumanie comme à 
Bucarest ou Alba Iulia visant entre autres :  

- l’utilisation de technologies innovantes dans les domaines de l’éducation, la santé, la 
mobilité urbaine et les transports.  

- l’utilisation de solutions efficaces pour la gestion des services urbains et dans les 
domaines de l’énergie électrique, le gaz naturel, l’eau potable, le traitement des 
déchets et la production d’énergie renouvelable. 

- la croissance et l’amélioration du standard de qualité de vie pour leurs citoyens. 

Pologne 
 

 
 
 
 

 

 14 Mds EUR prevus 
pour le 
developpement des 
villes durables.  
 

 1er bénéficiaire de 
fonds européens 
avec 82,5 Mds EUR  

 
 Une croissance du 

PIB continue. 4,3% 
de croissance du 
PIB estimé pour 
2017.  

 
 

La Pologne est un pays de 38,5 millions d’habitants, un marché riche en opportunités ouvert aux 
entreprises matures à l’export ainsi qu’un véritable carrefour européen. Le pays enregistre constamment 
des taux de croissance du PIB parmi les plus élevés dans l’UE (+ 3,8 % en 2015, +2,7 % en 2016 et +4,3 
% en 2017). La Pologne est ouverte aux investissements étrangers quels, depuis 2004, ont une valeur 
cumulée de 170 milliards d’euros, dont 21 milliards pour la France. 

• La Pologne est de nouveau la première bénéficiaire de la politique de cohésion de l’UE pour 
la période 2014-2020 et percevra ainsi 82,5 Mds €.  

• La Pologne prévoit de consacrer des investissements de 18 Mds € pour le développement des 
villes intelligentes et 24 Mds € pour le développement du transport ferroviaire et urbain.  

• Plus de 5 Mds € de fonds structurels européens seront consacrés aux projets d’amélioration de 
l’efficacité énergétique et de protection de l’environnement.  

• Seulement 14 % des villes polonaises bénéficient actuellement de solutions smart city. 73 % des 
autorités locales souhaitent introduire lesdites solutions dans leurs agglomérations.  
 

QUELQUES PROJETS EN POLOGNE 

 
- Le gouvernement polonais prévoit d’investir en électromobilité environ 5 Mds € d’ici 

2020. D’après le Ministère de l’Energie 75 000 véhicules électriques circuleront en 
Pologne d’ici 2020 et 1 million d’ici 2025 

- Dans le cadre du programme gouvernemental, un nombre croissant de villes polonaises 
prévoient l’achat des bus électriques dans l’avenir proche : Varsovie 120 ; Cracovie 100, 
Lublin et Wroclaw 50. 

- De nombreux parkings seront construits d’ici 2020. Varsovie et Cracovie prévoient à elles 
seules la construction de 25 parkings à environs 4 000 places de stationnement. 

 



 

 

POURQUOI PARTICIPER A CET EVENEMENT ? 
 

• Identifier de nouvelles opportunités et affirmer votre présence sur ces marchés. 

•    Rechercher de nouveaux partenaires. 

• Rencontrer de nouveaux clients. 
 
Business France facilite votre prospection par des rencontres directes avec des acheteurs, des 
donneurs d’ordre, des distributeurs/agents. 
 

Les Bureaux Business France de Varsovie et Bucarest identifient les acteurs potentiels du 
marché, ciblent et organisent des rendez-vous avec chacun d’entre eux. 
 

 

LE PROGRAMME 
 

 

 Roumanie – Bucarest : Résidence de l’Ambassade de France : Strada Biserica Amzei 13-15, Bucuresti 010392 

▪ 17h30 – 18h15 : Réunion d’information – Présentation du marché et des opportunités 
▪ 18h15 – 20h00 : Cocktail dinatoire de networking 

 

 Roumanie – Bucarest :  

▪ Présentation des enjeux de la ville durable en Roumanie (Bucarest, Alba Iulia, Timisoara, Iasi, etc) 

▪ Première session de rendez-vous d’affaires personnalisés selon les intérêts exprimés par les participants 
▪ Déjeuner de networking 

▪ Deuxième session de rendez-vous d’affaires 

 Transfert aérien vers la Pologne - Varsovie 

Vol conseillé : Vol opéré par LOT au départ de Bucarest-Otopeni à 14h50 – Arrivée à 15h35 

 
▪ 17h00 – 18h30 : Réunion d’information au bureau Business France de Varsovie - Présentation du marché et des 

opportunités 

▪ 19h00 -21h00 : Diner collectif 
 

 Pologne - Varsovie :  

▪ Présentation des enjeux la ville durable en Pologne (Varsovie, Bialystok, Łódź, Cracovie…) 
▪ Première session de rendez-vous d’affaires personnalisés selon les intérêts exprimés par les participants 
▪ Déjeuner de networking 

▪ Deuxième session de rendez-vous d’affaires 

Ce programme est donné à titre indicatif et peut être modifié. 

 

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

 

NOTRE OFFRE 
 

Date limite d’inscription : 15 mars 2018 

DESCRIPTIF DES OFFRES MONTANT HT MONTANT TTC 

Rencontres d’affaires : Villes Durables en POLOGNE ET ROUMANIE  
• Organisation de RDV personnalisés et ciblés en fonction de vos besoins sur les 2 pays (langue de travail : anglais) 

• Organisation de réunions d’information dans chacun des pays 

• Guide des Affaires Pologne et Roumanie 

• Suivi de 3 contacts en Roumanie et Pologne (6 mois après la mission) 

• Diffusion d’information auprès de la presse locale et des sites internet (communiqué de presse). 

• Cocktails de networking : rencontre avec la communauté d’affaires locale 

2.375 € 2.850 € 

 
NOS SERVICES COMPLÉMENTAIRES 

 

 

 HT TTC 

Participant supplémentaire deux pays 400 € 480 € 

Participant supplémentaire un pays 200 € 240 € 

i 

Lundi 
14 
mai 

Mardi 
15 
mai 

Mercredi 
16 
mai 

Jeudi  
17 
mai 



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) 

 

Business France 
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 

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 
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Launched in 2015 by Business France, Creative France is an 
international communication campaign in favour of the 
economic radiation of France and the French creativity.  

It has as an ambition to promote the French initiatives and 
know-how creativity innovation. 
For more information: creative-businessfrance.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. 

POLLUTEC CÔTE D’IVOIRE 2018 
COTE D'IVOIRE - Abidjan – 3-6 avril 
Pavillon France 
Contact : caroline.olivier@businessfrance.fr  

 COLLOC VILLE DURABLES 
VIETNAM – THAILANDE – 24-28 novembre 
Contact : caroline.olivier@businessfrance.fr     

IE EXPO 2018 
CHINE – Shanghai, extension Pékin – 3-5 mai  
Pavillon France et colloque itinérant 
Contact : caroline.olivier@businessfrance.fr 

 POLLUTEC MAROC 2018 
MAROC - Casablanca – 23-26 octobre 
Pavillon France 
Contact : caroline.olivier@businessfrance.fr    

   
 
 
 
Pour toute information complémentaire, contactez : 

 

 
Daniela VLADICA 
Chef de pôle - Industrie & CleanTech 
Business France Roumanie 
Strada Italiana 24, București 020976 
Tél : +40 (0) 21 305 67 85 
Port : +40 754 072 683 

daniela.vladica@businessfrance.fr  

 Nicolas DEVE 
Chef de pôle – Industrie & CleanTech 
Business France Pologne 
ul. Piękna 1 
00-477 Varsovie 
Tél : +48 22 529 31 17 

nicolas.deve@businessfrance.fr    

 Caroline OLIVIER 
Chef de projet Environnement 
Référente Ville durable 
77 Boulevard Saint-Jacques 
75014 Paris 
Tél : +33 (0)1 40 73 34 90   

caroline.olivier@businessfrance.fr  

 
 
 
 
 
Inscrivez-vous rapidement et retournez-nous votre bulletin d’inscription ainsi  
qu’une présentation de votre société et de vos produits. 

VOS PROCHAINS RENDEZ-VOUS 

Date limite d’inscription : 15 mars 2018 - Dans la limite des places disponibles. 

Confirmez dès à présent votre inscription en nous retournant : 
• L’engagement de participation dûment signé et portant le cachet de votre entreprise à 
l’adresse : service-client@businessfrance.fr.  

http://www.bpifrance.fr/Bpifrance/Nos-metiers/International/Assurance-Export
http://www.bpifrance.fr/Bpifrance/Nos-metiers/International/Assurance-Export
mailto:caroline.olivier@businessfrance.fr
mailto:caroline.olivier@businessfrance.fr
mailto:caroline.olivier@businessfrance.fr
mailto:caroline.olivier@businessfrance.fr
mailto:daniela.vladica@businessfrance.fr
mailto:nicolas.deve@businessfrance.fr
mailto:caroline.olivier@businessfrance.fr
mailto:service-client@businessfrance.fr


  

Les informations vous concernant sont destinées à Business France.  
Si vous ne souhaitez pas obtenir d’informations sur les actions, prestations et événements organisés par Business France et/ou si vous ne souhaitez pas que votre nom figure sur la liste  que 
Business France transmettra aux sponsors éventuels de l’événement, cochez la case ci-contre :  
Si vous souhaitez obtenir communication des informations vous concernant, ou, pour des motifs légitimes, vous opposer au trai tement de vos données personnelles, écrivez-nous à 
cil@businessfrance.fr en joignant la copie d’un titre d’identité 
SIRET Business France 451 930 051 00052 – APE 8413 Z 

 

 

  
     

 

Evènement Colloque "Villes Durables » en Roumanie et Pologne 

A retourner avant le : 15 mars 2018 

Pays ROUMANIE / POLOGNE 
Référence 
évènement 

8X404 

Date 
14-15 mai 2018 – Bucarest 

16-17 mai 2018 - Varsovie 

Responsable 

Téléphone 

Daniela VLADICA, Chef de pôle 

Tél : +40 (0) 21 305 67 85 
 

Je soussigné (nom, prénom) : .......................................................................................  Fonction :  ..............................................  
agissant pour le compte de l’entreprise ci-après :  
 
1- BENEFICIAIRE 

Participant à l’évènement: (nom, prénom) : ………………………………………………….  Fonction :  .........................................................  

Raison sociale* :  .....................................................................................................................................................................................................................  

Activité de la société (le cas échéant) :  ..................................................................................................................................................................................  

Groupe d’appartenance (le cas échéant): ..............................................................................................................................................................................  

Adresse* :  ................................................................................................................................................................................................................................  

 ..................................................................................................................................................................................................................................................  

Tél* :  ........................................................................................................................................................................................................................................  

E-mail* : ………………………………………………………………..Site : http:// .....................................................................................................................  

Responsable du suivi du dossier * :  .......................................................................................................................................................................................  

2- ENTITÉ FACTURÉE 

Raison sociale (si différente*) :  ...............................................................................................................................................................................................  

Adresse de facturation (si différente*) :  ..................................................................................................................................................................................  

 ..................................................................................................................................................................................................................................................  

E-mail (si différent *) :  .............................................................................................................................................................................................................  

N° de SIRET* : ……………………………………………….. NAF : ……….……….... N° d’identification TVA :.....................................................................  
 
 

* champs obligatoires (si non rempli, votre commande ne pourra pas être prise en compte) 
  

Prestations 
Montant HT 

 
Montant TVA 

 
Net à payer TTC 

 

 
  Offre bi-pays Roumanie & Pologne : 
Participation session colloque 

Rencontres B2B 
Communiqué de presse collectif sur événement  
Suivi de 2 contacts dans chaque pays (post mission) 

Guide des affaires Roumanie et Pologne  
 
 

 
2375,00 € 

 
475,00 € 

 
2850,00 €  

 

 
  OPTION: Participant supplémentaire Roumanie et Pologne 
 

 
400,00 € 

 
80,00 € 

 
480,00 €  

 

TOTAL    
 

 
 
La prestation sera soumise au taux de TVA en vigueur au moment de la facturation. 

Règlement à trente (30) jours nets date de facture. 
 

Je reconnais avoir lu et accepté les conditions générales de vente Business France accessibles à l'adresse 
http://www.businessfrance.fr/mentions-legales/ et m'engage à les respecter sans réserve, notamment concernant mon obligation de 
compléter les questionnaires de satisfaction et d’impact qui me sont adressés par Business France. J’atteste sur l’honneur avoir souscrit 

une police d’assurance qui couvre tous les risques liés à ma participation aux événements Business France et en particulier ma 
responsabilité civile. 

 
 

ENGAGEMENT DE PARTICIPATION 

Bon pour engagement de participation 
Date, cachet et signature autorisée de l’entreprise 

 

 
En cas d’impossibilité de vous inscrire aux conditions énoncées, Business France 
reviendra vers vous à réception du présent engagement de participation.   

A retourner complété à l'adresse suivante : 
Business France - Service Client - Espace Gaymard - 2 place d'Arvieux - BP 60708 - 13572 Marseille cedex 02 

Fax : +33 (0)4 96 17 68 51 -  Courriel : service-client@businessfrance.fr  

Votre référence commande à reporter sur 

notre facture:  

mailto:cil@businessfrance.fr
http://www.businessfrance.fr/mentions-legales/

