MISSION DE
PROSPECTION
ALLEMAGNE – BAVIERE ET BADE-WURTEMBERG
Mission de prospection - Aéronautique, défense et spatial
DU 2 AU 6 DECEMBRE 2019

CCI International Grand Est et ses partenaires vous proposent de participer à une mission de
prospection sur mesure afin de rencontrer vos futurs clients.

Les raisons de s’intéresser au marché allemand
 Principal partenaire commercial de la France, l’Allemagne est la première puissance
économique de l’Union européenne et le troisième marché mondial d’exportation, après
la Chine et les Etats-Unis.
 L’Allemagne constitue le premier débouché à l’export des entreprises françaises.

Tendances de l’industrie aéronautique en Allemagne
 L’aérospatial est l’un des secteurs les plus innovants et performants en Allemagne, en
3ème place après la France et le Royaume-Uni.
 En 2017, ce secteur a atteint un chiffre d’affaires record de 40 Mds EUR (soit une
croissance de 6% entre 2016 et 2017). Le civil pèse pour 73% du CA du secteur, le militaire
19% et le spatial 8%.
 Il emploie directement plus de 109 500 personnes.
 Il représente plus de 240 entreprises et institutions
 Les dépenses en R&D atteignent près de 4 Mds EUR, soit 10% du CA du secteur. Elles
sont restées stables en comparaison avec les années précédentes.
 Le taux d’exportation a augmenté pour se situer à 74% du CA (contre 72% en 2016 et 70%
en 2015).

En partenariat avec :

DATE LIMITE D’INSCRIPTION : 15 SEPTEMBRE 2019
CONTACTS
Alsace // Flora Fournier // T. 03 89 36 54 88 // f.fournier@grandest.cci.fr
Champagne-Ardenne // Céline ROSSO // T. 03 26 69 02 52 // c.rosso@grandest.cci.fr
Lorraine // Valérie Mottl // T. 03 83 85 54 78 // v.mottl@grandest.cci.fr

CCI Grand Est - 10 Place Gutenberg – CS 20003 - 67085 Strasbourg Cedex – France - www.cci-international-grandest.com

Mission de prospection
Aéro-Défense-Spatial en Allemagne
DU 2 AU 6 DECEMBRE 2019

Prestations proposées
 Programme de rendez-vous personnalisé de 2 ou 3 jours avec des prospects allemands sélectionnés sur
la base de votre cahier des charges
 Visite de 2 grands comptes de l’aéronautique en Allemagne
 Un dîner networking avec des invités & partenaires locaux
 Hébergement 4 nuitées
 Accompagnement par un conseiller CCI International Grand Est

MISSION Aéro-Défense-Spatial - Allemagne

Coût HT
4 500 € HT*
(Soit 2 250€ si votre entreprise est éligible à la
subvention (**))

Coût de la mission
Forfait d’organisation CCI
(non éligible à la subvention régionale)

600 € HT
5 100 € HT*

Coût global HT
* Ces coûts varient selon la nature de votre projet et de votre date d’inscription.

Frais restant à votre charge : Frais de déplacements, location de voiture, frais de restauration (sauf dîner
networking), frais d’acheminement de documentation et/ou d’échantillon, vos frais personnels.

Options :
Participant supplémentaire
Guide : « Le marché de l’industrie aéronautique en Allemagne » (format pdf, 85 pages)

Nous consulter
80 € HT

(**) La Région peut accorder une subvention pouvant aller jusqu’à 50% du coût net de la mission HT
(hors « forfait organisation CCI »), sous réserve que votre entreprise remplisse les conditions d’éligibilité
et qu’au minimum 3 entreprises participent à l’opération. Offre plafonnée et soumise à conditions d’éligibilité (consulter votre
conseiller CCI International Grand Est).
Eléments à transmettre avant le 15/09/2019 pour l’aide de la Région : Le bulletin d’inscription à la mission, le RIB, KBIS et
formulaire d’aide régionale.
Cette subvention sera versée sous forme de remboursement à l’issue de la mission et après règlement total des factures.
Prise en compte limitée à une personne par entreprise.
Les dépenses engagées au titre de cette opération peuvent être reprises dans le cadre de l’assurance prospection proposée
par Bpifrance.

Programme (communiqué à titre indicatif, susceptible d’être modifié)
!!! Chacun devra impérativement être véhiculé afin de pouvoir se rendre aux rendez-vous qui se tiendront
dans les locaux des entreprises prospectées.






Arrivée à Munich et installation à l’hôtel
Dîner préparatoire et échanges sur les plannings de rendez-vous
Mardi 3 décembre
Visite de 2 sites industriels
Dîner Networking avec les membres de la délégation et des invités locaux
Mercredi 4 décembre Rendez-vous individuels
Jeudi 5 décembre
Rendez-vous individuels
Vendredi 6 décembre Rendez-vous individuels
Retour en France

Lundi 2 décembre

CONTACTS
Alsace // Flora Fournier // T. 03 89 36 54 88 // f.fournier@grandest.cci.fr
Champagne-Ardenne // Céline ROSSO // T. 03 26 69 02 52 // c.rosso@grandest.cci.fr
Lorraine // Valérie Mottl // T. 03 83 85 54 78 // v.mottl@grandest.cci.fr

CCI Grand Est - 10 Place Gutenberg – CS 20003 - 67085 Strasbourg Cedex – France - www.cci-international-grandest.com

Bulletin d’acceptation
ALLEMAGNE – BAVIERE ET BADE-WURTEMBERG
Mission de prospection - Aéronautique, défense et spatial
DU 2 AU 6 DECEMBRE 2019

A retourner à Céline ROSSO avant le 15 septembre 2019 par mail à : c.rosso@grandest.cci.fr

Je soussigné(e) : ......................................................................................................................................................
Fonction : ...................................................................................................................................................................
Raison Sociale : ........................................................................................................................................................
SIRET (obligatoire) : ........................................................ Site Web : .....................................................................
Activité : ....................................................................................................................................................................
Adresse :
N° ............................................ Rue :…………………………………………………………………………..……………
………. .................................... ................................................................................................................................. .
Code Postal : ......................... Ville : ……………………………… .............................................................................
Tél. : …… ................... ……….. Portable : …………………….. E-mail : ...................................................................
Adresse de facturation (si différente) : .....................................................................................................................

☒ Participe à la mission de prospection Aéro-défense-spatial en Allemagne

4 500 € HT

☒ Forfait organisation CCI International

600 € HT
5 100 €
1 020 €
6 120 €

TOTAL HT
TVA 20%
TOTAL TTC

☐ Joins un RIB et un chèque de 50% du montant TTC, soit 3 060 €, établi à l’ordre de « CCIRGE » et envoyé
à : CCI Grand Est – Direction International – 10 place Gutenberg CS 20003 - 67085 Strasbourg Cedex

☐ Reconnais avoir pris connaissance des conditions générales de vente datées du 4 juin 2018 et déclare
les accepter sans réserve
Signature
Précédée de la mention « Lu et approuvé »

Fait à ....................................................
Le .........................................................

CONTACTS
Alsace // Flora Fournier // T. 03 89 36 54 88 // f.fournier@grandest.cci.fr
Champagne-Ardenne // Céline ROSSO // T. 03 26 69 02 52 // c.rosso@grandest.cci.fr
Lorraine // Valérie Mottl // T. 03 83 85 54 78 // v.mottl@grandest.cci.fr
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CONTACTS
Alsace // Flora Fournier // T. 03 89 36 54 88 // f.fournier@grandest.cci.fr
Champagne-Ardenne // Céline ROSSO // T. 03 26 69 02 52 // c.rosso@grandest.cci.fr
Lorraine // Valérie Mottl // T. 03 83 85 54 78 // v.mottl@grandest.cci.fr
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