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Le Programme Régional Export Grand Est 2023 
vous présente les actions collectives menées 
par la Team France Export Grand Est. 
Fruit d’une coopération efficace, il est construit 
autour des principales filières d’activité de nos 
territoires. Il associe les pôles de compétitivité, 
grappes et groupements d’entreprises, pour 
faire avancer toutes les envies d’entreprendre 
de la région Grand Est.

La TEAM France EXPORT, est une alliance qui réunit  
les trois partenaires Business France, Bpifrance,  
CCI France, sous l’égide des Régions, et propose  
un guichet unique au service de l’internationalisation  
des entreprises. 

Les Conseillers International Team France Export Grand 
Est vous accompagnent dans la durée en vous apportant 
une gamme complète de solutions qui répondent  
à vos besoins, à chaque étape de votre développement  
à l’export.

Le Programme Régional Export Grand Est est  
subventionné par la Région Grand Est et le FEDER,  
(via le Programme 2021-2027), hormis les actions 
marquées d’un astérisque (*).
Pour connaître les conditions d’éligibilité,  
contactez le référent de l’opération.
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Le Programme Régional Export Grand Est est subventionnée par la Région Grand Est et le FEDER 
(via le programme opérationnel 2021-2027), hormis les actions marquées d’un astérisque (*). 

Pour connaître les conditions d’éligibilité, contactez le référent de l’opération.

action lieu contact

Du 19 au 25 juin 2023 

SIAE Salon International de  
l’Aéronautique et de l’Espace  
Pavillon Grand Est

FRANCE 
Paris - Le Bourget

Jacques MEYER
03 88 76 42 41 
j.meyer@grandest.cci.fr

Depuis sa création en 1909, le SALON INTERNATIONAL DE L’AÉRONAUTIQUE ET DE L’ESPACE - Paris Le Bourget  
n’a cessé de se développer et demeure aujourd’hui le plus grand événement au monde consacré à l’industrie 
aéronautique et spatiale. 
L’édition 2019 a regroupé 2 453 sociétés venues de 49 pays et 139 840 visiteurs professionnels. 
Exposez votre savoir-faire en rejoingnant le collectif Grand Est.

AÉRONAUTIQUE, AÉROPORTUAIRE ET SPATIAL

Champagne-Ardenne

Alsace

Lorraine

Du 17 au 19 octobre 2023 

Salon MRO EUROPE  
Pavillon France  
Mission de prospection

PAYS-BAS 
Amsterdam

Flora FOURNIER 
03 89 36 54 88 
f.fournier@grandest.cci.fr

Alexandre LABORDE 
03 26 50 62 13 
a.laborde@grandest.cci.fr

Valérie MOTTL 
03 83 85 54 78 
v.mottl@grandest.cci.fr

MRO EUROPE est un incontournable pour les professionnels des compagnies aériennes, des équipementiers, 
des sociétés de leasing, des autorités aéronautiques et des régulateurs, ainsi que des fournisseurs de services 
MRO dans de nombreux domaines.
Ainsi l’évènement regroupe tous les fournisseurs de l’industrie MRO incluant maintenance, logistique, achat, 
inventaire, IT software etc.
Cet évènement se déroulant à tour de rôle entre Londres et Amsterdam propose une belle exposition à l’international 
avec plus de 90 nations présentent sur le salon.
2 options sont proposées :  
• d'exposer sur le salon
• de participer à une mission de 2 jours avec un programme de rendez-vous.

En collaboration avec :
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Le Programme Régional Export Grand Est est subventionnée par la Région Grand Est et le FEDER 
(via le programme opérationnel 2021-2027), hormis les actions marquées d’un astérisque (*). 
Pour connaître les conditions d’éligibilité, contactez le référent de l’opération.

AGRO-ALIMENTAIRE : SOLIDE, LIQUIDE ET ÉQUIPEMENTS
action lieu contact

Le 10 janvier 2023

TASTIN’FRANCE  
Vins - Champagne

ROYAUME-UNI 
Londres

Alexandrine MARTINAT 
03 88 76 42 36 
a.martinat@grandest.cci.fr
Amandine PIHET 
03 26 50 62 98 
a.pihet@grandest.cci.fr
Caroline GOUJON 
03 87 39 46 31 
c.goujon@grandest.cci.fr

Champagne-Ardenne

Lorraine

Alsace

Le Royaume-Uni est un marché stratégique et de proximité pour les producteurs de vins et Champagne du Grand Est. 
Il est le 1er débouché pour les vins et spiritueux français en valeur et en volume. 
Les vins français ont 21 % de PDM et les spiritueux 24 % de PDM. 

Du 19 au 23 janvier 2023

Salon SIRHA 
Pavillon Grand Est

FRANCE 
Lyon

Jacques MEYER
03 88 76 42 41 
j.meyer@grandest.cci.fr

Salon International de la Restauration de l’Hôtellerie, le SIRHA fédère tous les métiers, toutes les filières  
et les entreprises de toutes tailles, fabricants et distributeurs, au cœur du marché mondial du Food Service.
En 2021, ce salon comptait 2 116 exposants et marques avec 149 100 professionnels.

Du 14 au 17 février 2023

Salon BIOFACH 
Pavillon Grand Est

ALLEMAGNE 
Nuremberg

Alexandrine MARTINAT 
03 88 76 42 36 
a.martinat@grandest.cci.fr

Amandine PIHET 
03 26 50 62 98 
a.pihet@grandest.cci.fr

Caroline GOUJON 
03 87 39 46 31 
c.goujon@grandest.cci.f

Champagne-Ardenne

Lorraine

Alsace

BIOFACH est le rendez-vous incontournable pour présenter des produits Bio. Il réunit depuis plus de 30 ans 
toute la filière Bio à l'échelle mondiale. En 2023 se tiendra la première édition "normale" post covid. 
Le salon en chiffres :  
• 3 500 exposants en 2019 (vs 2 943 en 2018),
• 47 500 visiteurs provenant de 136 pays (52 % allemands, 48 % internationaux),
• Top 5 des pays visiteurs : Autriche, Italie, France, Pays-Bas, Espagne,
• Typologie des visiteurs : 31 % retailers, 25 % Import-Export, 18 % fabricants.

Du 20 au 24 février 2023

Salon GULFOOD  
Pavillon France 

ÉMIRATS ARABES UNIS 
Dubaï

Alexandrine MARTINAT 
03 88 76 42 36 
a.martinat@grandest.cci.fr
Amandine PIHET 
03 26 50 62 98 
a.pihet@grandest.cci.fr
Caroline GOUJON 
03 87 39 46 31 
c.goujon@grandest.cci.fr

Champagne-Ardenne

Lorraine

Alsace

Le Moyen-Orient est une nouvelle zone de prospection pour les entreprises du secteur agroalimentaire du Grand Est.
GULFOOD est un salon annuel qui s'est tenu même pendant la période COVID.
Il est ciblé pour tous les circuits de distribution. Pour la France, ce marché est le 1er débouché commercial  
dans le Golfe et le 2ème marché alimentaire au sein du GCC (Golfe Cooperation Council). 
Le salon en chiffres : 5 000 exposants, plus de 100 000 acheteurs provenant de 100 pays et 93 000 m² d’exposition.
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action lieu contact
Du 20 au 24 février 2023

Mission de prospection  
adossée au salon GULFOOD 

ÉMIRATS ARABES UNIS 
Dubaï

Alexandrine MARTINAT  
03 88 76 42 36 
a.martinat@grandest.cci.fr

Amandine PIHET  
03 26 50 62 98 
a.pihet@grandest.cci.fr

Caroline GOUJON  
03 87 39 46 31 
c.goujon@grandest.cci.fr

Champagne-Ardenne

Lorraine

Alsace

Du 1w au 5 mai 2023 

TASTIN’FRANCE  
Vins - Champagne

ÉTATS-UNIS 
New-York, Atlanta, Los Angeles

Alexandrine MARTINAT  
03 88 76 42 36 
a.martinat@grandest.cci.fr

Amandine PIHET  
03 26 50 62 98 
a.pihet@grandest.cci.fr

Caroline GOUJON  
03 87 39 46 31 
c.goujon@grandest.cci.fr

Les États-Unis sont les premiers importateurs de vins au monde et les premiers consommateurs de vins & spiritueux 
depuis 2010. 
La France reste leader en valeur et deuxième en volume. 
Le Grand Est continue son développement en y proposant une large gamme de Champagne, vins et eaux de vie. 

Champagne-Ardenne

Lorraine

Alsace

Du 10 au 14 juillet 2023 

TASTIN’FRANCE  
Vins - Champagne

CANADA 
Vancouver, Toronto, Montréal

Alexandrine MARTINAT  
03 88 76 42 36 
a.martinat@grandest.cci.fr

Amandine PIHET  
03 26 50 62 98 
a.pihet@grandest.cci.fr

Caroline GOUJON  
03 87 39 46 31 
c.goujon@grandest.cci.fr

Première destination du Grand Est au Grand Export avec les États-Unis, le Canada  est attiré par l'offre des vins  
d'Alsace, de Lorraine et des Champagnes. Ce Tastin'France est particulièrement intéressant pour trois raisons :  
la signature du CETA qui met fin aux droits de douanes sur les vins et spiritueux en provenance d’Europe,  
l'assouplissement des règles de distribution dans certaines provinces (Ontario, Colombie-Britannique),  
la consommation de vin concentrée sur quatre provinces : Québec, Ontario, Colombie-Britannique et Alberta.

Champagne-Ardenne

Lorraine

Alsace

Du 23 au 24 mai 2023 

Salon PLMA  
Pavillon Grand Est

PAYS-BAS 
Amsterdam

Alexandrine MARTINAT  
03 88 76 42 36 
a.martinat@grandest.cci.fr

Amandine PIHET  
03 26 50 62 98 
a.pihet@grandest.cci.fr

Caroline GOUJON  
03 87 39 46 31 
c.goujon@grandest.cci.fr

Champagne-Ardenne

Lorraine

Alsace

PLMA est le salon de référence pour les MDD en Europe pour les produits de l'agroalimentaire solide.  
Il attire toujours plus d'acheteurs du monde entier. Ce salon est doublement intéressant pour le Grand Est  
du fait de sa proximité géographique et de son format efficace en 2 jours. Depuis plus de 35 ans (et plus de  
13 ans pour la délégation Grand Est) le salon accroît sa notoriété : en 2022 plus de 15 000 visiteurs et  
2 590 exposants, l'accroissement du nombre d'acheteurs, mais aussi de rendez-vous BtoB. 

Le Moyen-Orient, une zone qui ne connaît pas la crise.  
Profitez de la tenue du salon GULFOOD pour démarcher de futurs prospects. 

Le Programme Régional Export Grand Est est subventionnée par la Région Grand Est et le FEDER 
(via le programme opérationnel 2021-2027), hormis les actions marquées d’un astérisque (*). 

Pour connaître les conditions d’éligibilité, contactez le référent de l’opération.
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action lieu contact
Du 7 au 11 octobre 2023

Salon ANUGA  
Pavillon France

ALLEMAGNE 
Cologne

Alexandrine MARTINAT 
03 88 76 42 36 
a.martinat@grandest.cci.fr

Amandine PIHET 
03 26 50 62 98 
a.pihet@grandest.cci.fr

Caroline GOUJON 
03 87 39 46 31 
c.goujon@grandest.cci.fr

Champagne-Ardenne

Lorraine

Alsace

Du 22 au 24 octobre 2023

Salon NATEXPO  
Pavillon Grand Est

FRANCE 
Paris Villepinte

Jacques MEYER
03 88 76 42 41 
j.meyer@grandest.cci.fr

Exposez vos savoir-faire sur le salon international des dernières tendances BIO en participant au stand 
collectif Grand Est. 
En 2021, cet évènement comptait 2 500 exposants et marques avec plus de 15 500 visiteurs. 
En partenariat avec les ARIA(s) du Grand Est.

ANUGA est le salon de référence en agroalimentaire tous secteurs et tous circuits de distribution confondus.  
Le salon en chiffres : plus de 4 600 exposants de 98 pays, plus de 70 000 visiteurs de 169 pays. 
Ce salon regroupe 10 salons spécialisés sur une surface total de plus de 280 000 m² réunissant : épicerie fine,  
boissons, produits traiteurs, fruits et légumes, viande, charcuterie, gibier et volaille, produits congelés et crèmes 
glacées, produits laitiers, produits de boulangerie, produits à tartiner et produits biologiques.

Du 23 au 27 octobre 2023 

Mission de prospection  
Produits alimentaires, boissons, 
équipements

ROUMANIE /POLOGNE /  
RÉPUBLIQUE TCHÈQUE / 

HONGRIE

Caroline GOUJON 
03 87 39 46 31 
c.goujon@grandest.cci.fr

Alexandrine MARTINAT 
03 88 76 42 36 
a.martinat@grandest.cci.fr

Claudia SCANVIC 
03 88 76 42 25 
c.scanvic@grandest.cci.fr

Amandine PIHET 
03 26 50 62 98 
a.pihet@grandest.cci.fr 

Ces pays forment un marché de 120 M de consommateurs au pouvoir d'achat en forte augmentation,  
aux économies solides et stables : croissance dynamique, faible endettement public, bonne situation 
des marchés de l’emploi. 
Les segments porteurs à opportunités :  
- Équipements agricoles : irrigation, maraîchages, stockage
- Agriculture de précision, solutions innovantes
- Équipements d’emballage, transformation (lait, viande, BVP, fruits & légumes)
- Produits conventionnels (BVP, produits laitiers, légumes & fruits, snacking, on-the-go, plats préparés)
- Produits bio et clean label en progression
- Produits sains et « sans », super food-MDD en développement
- Bière, cidre, spiritueux
- Produits craft.

Champagne-Ardenne

Lorraine

Alsace

Alsace

Le Programme Régional Export Grand Est est subventionnée par la Région Grand Est et le FEDER 
(via le programme opérationnel 2021-2027), hormis les actions marquées d’un astérisque (*). 
Pour connaître les conditions d’éligibilité, contactez le référent de l’opération.
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action lieu contact
Du 20 au 24 novembre 2023 

TASTIN’FRANCE  
Vins - Champagne

TAIWAN / CORÉE DU SUD / JAPON 
Taipei, Séoul, Tokyo, Osaka

Alexandrine MARTINAT 
03 88 76 42 36 
a.martinat@grandest.cci.fr

Amandine PIHET 
03 26 50 62 98 
a.pihet@grandest.cci.fr

Caroline GOUJON 
03 87 39 46 31 
c.goujon@grandest.cci.fr

Ce Tastin’France offre l’opportunité de recouvrir une offre BtoB sur 3 pays au choix en simultané.
La situation post Covid montre un maintien de la demande qui ne faiblit pas.
Corée du Sud : un grand consommateur d’alcool (10,2 L d’alcool pur/an/hab).
Taïwan : la France est le 1er fournisseur de vins et le 2ème fournisseur de spiritueux à Taïwan.
Japon : Le marché des V&S représente le 1er poste à l’exportation pour les produits français.
Depuis l’entrée en vigueur de l’accord en partenariat UE – Japon en 2019, on note une augmentation 
des volumes de vins français importés.

En collaboration avec :

Champagne-Ardenne

Lorraine

Alsace

Le Programme Régional Export Grand Est est subventionnée par la Région Grand Est et le FEDER 
(via le programme opérationnel 2021-2027), hormis les actions marquées d’un astérisque (*). 

Pour connaître les conditions d’éligibilité, contactez le référent de l’opération.

AUTOMOBILE, MOBILITÉ
action lieu contact

Du 21 au 25 juin 2023

Salon International 
Eurobike 

ALLEMAGNE 
Francfort

Marianne GENET 
03 89 36 54 87 
m.genet@grandest.cci.fr

Alexandre LABORDE 
03 26 50 62 13 
a.laborde@grandest.cci.fr

Daniel GEORGES 
03 87 39 46 38 
d.georges@grandest.cci.fr

    EUROBIKE est le salon leader mondial incontesté de l'industrie du vélo. 
C'est là que cette industrie se met en réseau, gagne ses partenaires commerciaux et se présente aux médias.
"The place to be" pour exposer si vous avez des nouveautés à présenter, si vous recherchez des distributeurs 
ou des clients.

Champagne-Ardenne

Lorraine

Alsace

En collaboration avec :
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action lieu contact
Du 21 au 24 mai 2023

French Design Days 
Amérique du Nord

ÉTATS-UNIS / CANADA Frédéric BOURGUIGNON 
03 29 38 64 26 
f.bourguignon@grandest.cci.fr 

Claudia ARNAZ 
03 88 76 42 15 
c.arnaz@grandest.cci.fr

Alexandre LABORDE 
03 26 50 62 13 
a.laborde@grandest.cci.fr

BÂTIMENT, INFRASTRUCTURES, SÉCURITÉ INDUSTRIELLE, 
AMÉNAGEMENT, DÉCORATION

Le marché américain de la décoration connaît une croissance forte avec des projets résidentiels et commerciaux. 
TFE Grand Est et le Groupement des Exportateurs de Meubles MADEiN Grand Est vous proposent un moment unique de 
visibilité de vos produits et de vos savoir-faire auprès des donneurs d’ordre nord-américains, avec deux temps forts : 
-  Une plateforme virtuelle French Design Days à partir de mi-mars pour mettre en avant vos produits et savoir-faire 

auprès de plus de 800 contacts qualifiés.  
-  Une rencontre acheteurs du 22 au 24 mai pendant le salon ICFF pour nouer des relations d’affaires avec des 

prescripteurs et participer à des temps forts de networking.

Champagne-Ardenne

Lorraine

Alsace

Du 24 au 25 octobre 2023

Exposition scénographiée  
Art de Vivre à la Française

ÉMIRATS ARABES UNIS 
Abu Dhabi

Alexandre LABORDE 
03 26 50 62 13 
a.laborde@grandest.cci.fr

Claudia ARNAZ 
03 88 76 42 15 
c.arnaz@grandest.cci.fr

Frédéric BOURGUIGNON 
03 29 38 64 26 
f.bourguignon@grandest.cci.fr

Champagne-Ardenne

Lorraine

AlsaceÉvénement organisé en collaboration avec ALDAR (une des plus importantes sociétés de développement, de gestion 
et d'investissement des EAU). Cette exposition est une véritable opportunité pour les entreprises de la décoration 
pour assurer la promotion physique de leurs produits, dans un lieu prestigieux. Vous bénéficiez d'une très forte vi-
sibilité auprès des acheteurs d'appartements, du prestige de l'image du promoteur et d'un emplacement de choix. 
Les Émirats Arabes Unis sont un hub du marché de la décoration dans la région avec une part globale d'environ 40 %. 
Cette mission donnera un accès clef aux acteurs de la décoration de la zone des Émirats Arabes Unis.

Le Programme Régional Export Grand Est est subventionnée par la Région Grand Est et le FEDER 
(via le programme opérationnel 2021-2027), hormis les actions marquées d’un astérisque (*). 
Pour connaître les conditions d’éligibilité, contactez le référent de l’opération.

Du 12 au 13 juin 2023

Exposition scénographiée 
" Fabriqué Français "

ALLEMAGNE 
Berlin

Claudia ARNAZ 
03 88 76 42 15 
c.arnaz@grandest.cci.fr

Alexandre LABORDE 
03 26 50 62 13 
a.laborde@grandest.cci.fr

Frédéric BOURGUIGNON 
03 29 38 64 26 
f.bourguignon@grandest.cci.fr

Le design gagne de l'importance en Allemagne, une caractéristique qu’il faut ajouter à l'exigence de qualité 
et de fonctionnalité. 
Cette exposition au sein de l'Ambassade de France à Berlin orientée vers les produits premiums, haut de gamme, 
luxe mais aussi éco-responsables vous permettra de présenter votre savoir-faire aux acteurs locaux.

Champagne-Ardenne

Lorraine

Alsace

Du 12 au 14 juin 2023

Rencontres d’affaires 
HOSTYS CONNECT *

PORTUGAL 
Sintra

Jenny BACHELOT 
06 31 51 12 83 
j.bachelot@hostys.fr

HOSTYS CONNECT est la rencontre d’affaires internationale BtoB dédiée à l’hôtellerie de luxe et au résidentiel haut  
de gamme. Architectes d’intérieur, groupes hôteliers, investisseurs Family office, sociétés de construction :  ils viennent 
d’Europe (70 %), du Moyen-Orient, des États-Unis ou d’Asie (30 %).  Chacun a un ou plusieurs projets : boutique hôtels, 
chaînes hôtelières 4-5*, hôtels de luxe indépendants, résidences privées, tertiaire … La participation à Hostys Connect 
est soumise à sélection. L’événement se tient en numerus clausus. Il faut à minima travailler sur des projets de luxe, 
être décisionnaire, proposer des produits et solutions pour les marchés du luxe (hôtellerie, résidentiel, yachting).
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Du 21 au 22 juin 2023

Rencontres BtoB 
Salon CYCL’EAU * 

FRANCE 
Strasbourg

Caroline KOLB  
08 88 76 42 37 
ca.kolb@grandest.cci.fr 

Les experts de la filière eau sont réunis sur ce salon pour échanger sur le thème de la gestion de l’eau au cœur  
du bassin hydrographique Rhin-Meuse. 
Les Rencontres BtoB permettent de mettre en relation les collectivités territoriales, les élus, les techniciens,  
les compagnies fermières, les industriels, les bureaux d’études et les start-ups afin de favoriser le développement 
d’affaires ainsi que l’émergence de projets collaboratifs innovants.

action lieu contact

Mars 2023 

Salon des Technologies  
Environnementales AMERICANA  
Pavillon France - Mission de prospection

ÉTATS-UNIS / 
CANADA

Tony BOUYER 
03 88 75 24 30 
t.bouyer@grandest.cci.fr

Céline POTRON 
03 26 69 02 52 
c.potron@grandest.cci.fr

Caroline GOUJON 
03 87 39 46 31 
c.goujon@grandest.cci.fr

ENVIRONNEMENT, EAU, EFFICACITÉ ÉNERGÉTIQUE

Venez rencontrer vos futurs partenaires et découvrez les potentialités de ce marché très ouvert aux nouveautés, 
où l'offre française est particulièrement bien positionnée dans les filières de l'eau, des déchets, de la protection 
de l'environnement et de l'efficacité énergétique. AMERICANA, rendez-vous biennal incontournable de l'envi-
ronnement en Amérique du Nord, constitue un cadre propice aux échanges commerciaux reliés aux enjeux du 
développement durable.

Champagne-Ardenne

Alsace

Lorraine

Le Programme Régional Export Grand Est est subventionnée par la Région Grand Est et le FEDER 
(via le programme opérationnel 2021-2027), hormis les actions marquées d’un astérisque (*). 

Pour connaître les conditions d’éligibilité, contactez le référent de l’opération.

action lieu contact

Du 13 au 15 novembre 2023

Mission de prospection  
Bâtiment, second-œuvre

LUXEMBOURG Alexia BUISSON 
03 89 36 54 90 
a.buisson@grandest.cci.fr

Xavier BONNARD  
06 61 30 64 78 
xavier.bonnard@businessfrance.fr

Frédéric BOURGUIGNON 
03 29 38 64 26 
f.bourguignon@grandest.cci.fr 

Champagne-Ardenne

Lorraine

Alsace

Pays attractif et innovant, le Grand-Duché de Luxembourg bénéficie d’une économie particulièrement dynamique 
en ce qui concerne les infrastructures et la construction (environ 6 % du PIB). 
Le secteur devrait bénéficier d'une forte demande de construction résidentielle et d'immeubles de bureaux,  
dans le respect des ambitions environnementales et sociales qui ont été mises en place par le gouvernement  
du Grand-Duché.
Après validation de votre potentiel en amont, un programme de rendez-vous de 2 jours sera organisé au  
Luxembourg. Et en fonction de votre filière d’activité, votre offre sera également présentée à TRALUX, l’acteur  
principal du secteur du BTP luxembourgeois. 

En collaboration avec :
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En collaboration avec :

Du 6 au 9 novembre 2023

Salon AQUATECH * 
Pavillon France Water Team

PAYS BAS 
Amsterdam

Alexandre FOLMER  
06 04 59 45 66 
Alexandre.folmer@hydreos.fr

AQUATECH est le plus grand salon international 100 % acteurs de l’eau : plus de 550 exposants et 15 000 visiteurs 
lors des précédentes éditions.

Le Programme Régional Export Grand Est est subventionnée par la Région Grand Est et le FEDER 
(via le programme opérationnel 2021-2027), hormis les actions marquées d’un astérisque (*). 
Pour connaître les conditions d’éligibilité, contactez le référent de l’opération.

action lieu contact
Du 18 au 23 juin 2023

Mission de prospection ALGÉRIE / MAROC / 
TUNISIE

Caroline GOUJON 
03 87 39 46 31 
c.goujon@grandest.cci.fr

Tony BOUYER 
03 88 75 24 30 
t.bouyer@grandest.cci.fr

Céline POTRON 
03 26 69 02 52 
c.potron@grandest.cci.fr

Le Maroc a développé plusieurs plans d'actions concernant le traitement des déchets, des EnR ou l'accès à l'eau.  
Les acteurs internationaux placent le pays comme la porte d'entrée vers le marché africain. 
En Tunisie, le secteur de l'environnement est l'objet d'une prise de conscience collective. Les efforts des agences  
nationales ont permis au pays de se placer comme l'un des meilleurs performeurs d'Afrique sur les questions  
environnementales. Le plan national prévoit d'atteindre 30 % d'électricité d'origine renouvelable d'ici 2030. 
Après une année 2020 où l'activité a été ralentie par la crise sanitaire, le Gouvernement algérien compte relancer  
les secteurs de l'eau et de l'assainissement qui contribuent à la dynamisation du secteur du BTP, l'un des principaux 
moteurs de l'économie du pays. 

Du 10 au 13 octobre 2023

Salon International des solutions  
environnementales et énergétiques 
POLLUTEC - Pavillon Grand Est

FRANCE 
Lyon

Jacques MEYER
03 88 76 42 41 
j.meyer@grandest.cci.fr

    Créé en 1978, POLLUTEC est aujourd’hui reconnu comme l’événement de référence des professionnels de l’envi-
ronnement, une vitrine des solutions environnementales pour l’industrie, les villes et territoires, et un tremplin 
pour les innovations du marché et le développement à l’international. 2 000 exposants ont participé à l’Édition 
2021 dont 85 start-ups. 28 % d’entre eux sont basés à l’international et issus de 36 pays différents. Exposez vos 
savoir-faire en rejoignant le collectif Grand Est.

Du 20 au 24 novembre 2023

Mission de prospection COTE D’IVOIRE / 
CAMEROUN

Tony BOUYER 
03 88 75 24 30 
t.bouyer@grandest.cci.fr

Céline POTRON 
03 26 69 02 52 
c.potron@grandest.cci.fr

Caroline GOUJON 
03 87 39 46 31 
c.goujon@grandest.cci.fr

Champagne-Ardenne

Alsace

Première économie d'Afrique francophone, la Côte d'Ivoire affiche des taux de croissance supérieurs à 7,5 % depuis 2012. 
Le Cameroun est le moteur économique de l’Afrique Centrale, contribuant à 1/3 du PIB et 50 % de la population  
de la zone CEMAC (devant le Gabon, le Congo, le Tchad, la RCA et la Guinée Équatoriale). 
Leur dynamisme et la présence des bailleurs de fonds multilatéraux et bilatéraux en termes de financements massifs 
sont des garanties de sources de projets et de bailleurs de fonds dans les secteurs de l'accès à l'eau potable,  
l'assainissement, les déchets, TP et l'énergie.

Lorraine

Champagne-Ardenne

Alsace

Lorraine
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action lieu contact

Du 2 au 5 octobre 2023

Rencontres d’affaires  
French Mining Days Sénégal  
à l'occasion du Salon International 
des Mines

SÉNÉGAL / MAURITANIE 
Dakar, Nouakchott

Marianne GENET 
03 89 36 54 87 
m.genet@grandest.cci.fr

Alexandre LABORDE 
03 26 50 62 13 
a.laborde@grandest.cci.fr

Daniel GEORGES 
03 87 39 46 38 
d.georges@grandest.cci.fr 

INDUSTRIE, MÉCANIQUE, MINES, HYDROCARBURES

Avec l’expansion des infrastructures et de l’exploitation minière, le Sénégal devrait connaître une croissance de 4,7 %. 
Vous êtes fournisseurs d’équipements, de consommables ou de services à destination de l’industrie des mines, 
des carrières et de l'environnement, n’hésitez plus et saisissez les opportunités du marché sénégalais.
Une visite de site minier, une présence sur salon ainsi qu'un programme de rendez-vous BtoB seront organisés  
à l’occasion de la 8ème édition du Salon International des Mines à Dakar. 
C'est l'opportunité de mettre votre entreprise en avant auprès des principaux décideurs de l'Afrique de l’ouest. 
En option, des rendez-vous pourront également être envisagés en Mauritanie.

Champagne-Ardenne

Alsace

Lorraine

INDUSTRIE DU FUTUR
action lieu contact

Du 7 au 10 juin 2023

Mission de prospection  
Industrie / Industrie du futur 

TURQUIE 
Istanbul

Claudia SCANVIC 
03 88 76 42 25 
c.scanvic@grandest.cci.fr

Céline POTRON 
03 26 69 02 52 
c.potron@grandest.cci.fr

Caroline GOUJON 
03 87 39 46 31 
c.goujon@grandest.cci.fr

Mission de prospection à l'occasion du salon Industrie WIN Eurasia Fair. 
L'industrie en Turquie est en pleine transformation digitale et recherche des équipements performants.
Visant des thèmes tels que l'industrie 4.0, IOT, 5G, l'automatisation des processus, la robotisation pour  
l'industrie manufacturière, WIN Eurasia Fair se tiendra du 7 au 10 juin 2023. 
Le salon s'est tenu en 2022 avec plus de 500 exposants de 17 pays et 35 700 visiteurs de 92 pays. 

Champagne-Ardenne

Lorraine

Alsace

Le Programme Régional Export Grand Est est subventionnée par la Région Grand Est et le FEDER 
(via le programme opérationnel 2021-2027), hormis les actions marquées d’un astérisque (*). 

Pour connaître les conditions d’éligibilité, contactez le référent de l’opération.

En collaboration avec :
Pôle de Compétitivité Matériaux
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SANTÉ
action lieu contact

Du 9 au 12 janvier 2023

Rencontres investisseurs à  
l’occasion de French Healthcare  
Corner @ JP MORGAN WEEK 2023

ÉTATS-UNIS 
San Francisco 

Valérie MOTTL 
03 83 85 54 78 
v.mottl@grandest.cci.fr

Emmanuel BUTZ 
03 88 76 42 30 
e.butz@grandest.cci.fr

Amandine PIHET 
03 26 50 62 98 
a.pihet@grandest.cci.fr

La conférence annuelle J.P. Morgan est le symposium international le plus important sur les investissements en 
santé. Elle réunit les chefs de file de l'industrie Pharma/Biotech, E-santé et Medtech, le top 100 des investisseurs 
mondiaux en santé, des entreprises émergentes à croissance rapide et des créateurs de technologies novatrices 
en santé. 
Pendant 3 jours, le French Healthcare Corner vous accueillera pour des speed meetings, des ateliers pitch,  
des sessions avec des experts et des événements de networking. Et si vous êtes en levée de fonds active,  
cette opération vous permettra d'avoir un programme de rendez-vous personnalisés avec des investisseurs.

Champagne-Ardenne

Alsace

Lorraine

Du 5 au 8 juin 2023

Convention d’affaires et salon  
BIO INTERNATIONAL   
Pavillon France Biotechnologies

ÉTATS-UNIS 
Boston

Valérie MOTTL 
03 83 85 54 78 
v.mottl@grandest.cci.fr

Emmanuel BUTZ 
03 88 76 42 30 
e.butz@grandest.cci.fr

Amandine PIHET 
03 26 50 62 98 
a.pihet@grandest.cci.fr

BIO International Convention est la convention d’affaires mondiale incontournable de l'industrie Pharma/ 
Biotech. L'édition 2023 qui se tiendra à Boston, hub des biotechnologies aux États-Unis, rassemblera  
les professionnels et leaders mondiaux du secteur. 
Au programme : rendez-vous BtoB, sessions de networking, conférences animées par des experts, espace  
Grand Est sur le pavillon France ! 
BIO US, c'est le rendez-vous immanquable pour rencontrer vos futurs clients, identifier de nouveaux partenaires 
et gagner en notoriété sur la scène internationale !

Champagne-Ardenne

Alsace

Lorraine

Du 20 au 22 mars 2023

BIO-EUROPE SPRING 
Business Expedition Biotech

SUISSE 
Bâle

Emmanuel BUTZ 
03 88 76 42 30 
e.butz@grandest.cci.fr

Amandine PIHET 
03 26 50 62 98 
a.pihet@grandest.cci.fr

Valérie MOTTL 
03 83 85 54 78 
v.mottl@grandest.cci.fr

BIO-Europe Spring est la plus grande convention d’affaires dédiée aux biotechnologies en Europe. 
Toutes les sociétés actives en biotechnologie de la santé et/ou en pharmacologie ont leur place sur ce congrès. 
Grands groupes, start-ups innovantes, centres de recherche, prestataires de services et investisseurs seront 
présents. 
Une occasion immanquable de rencontrer des partenaires technologiques, clients, fournisseurs et distributeurs 
via un programme de rendez-vous BtoB, des conférences sur les dernières innovations et tendances en Biotech, 
des interventions de KOLs venus de toute l’Europe, des pitchs de start-ups et d’industriels de pointe en sciences 
de la vie.

Champagne-Ardenne

Alsace

Lorraine

Le Programme Régional Export Grand Est est subventionnée par la Région Grand Est et le FEDER 
(via le programme opérationnel 2021-2027), hormis les actions marquées d’un astérisque (*). 
Pour connaître les conditions d’éligibilité, contactez le référent de l’opération.
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Du 13 au 16 novembre 2023 

Salon MEDICA COMPAMED 
Pavillon Grand Est

ALLEMAGNE 
Düsseldorf

Emmanuel BUTZ 
03 88 76 42 30 
e.butz@grandest.cci.fr

Amandine PIHET 
03 26 50 62 98 
a.pihet@grandest.cci.fr

Valérie MOTTL 
03 83 85 54 78 
v.mottl@grandest.cci.fr

action lieu contact
Du 9 au 13 octobre 2023 

Mission de prospection santé * 
(biotech/medtech)

JAPON / CORÉE DU SUD 
Tokyo, Séoul

Emmanuel BUTZ 
03 88 76 42 30 
e.butz@grandest.cci.fr

Amandine PIHET 
03 26 50 62 98 
a.pihet@grandest.cci.fr

Valérie MOTTL 
03 83 85 54 78 
v.mottl@grandest.cci.fr

Prospectez deux marchés prioritaires en Asie du Nord Est. 
Le Japon et la Corée du Sud sont des acteurs mondiaux prépondérants dans le secteur des biotechnologies et  
des technologies médicales. 
Les accords de libre-échange signés entre l’UE et la Corée du Sud en 2011 et le Japon en 2019 facilitent les  
exportations. Un programme de rendez-vous personnalisés est organisé pour rencontrer vos futurs partenaires. 
Entreprises des biotechnologies, profitez de cette mission pour participer à la convention BIO JAPAN.

Champagne-Ardenne

Champagne-Ardenne

Alsace

Alsace

Lorraine

Lorraine

Exposez votre savoir-faire sur le plus grand salon professionnel dans le domaine de la santé. 
Avec plus de 6 300 exposants de 70 pays, le salon MEDICA est le rendez-vous mondial des technologies médicales. 
Il accueille chaque année plus de 130 000 visiteurs professionnels pendant quatre jours. 
En parallèle se tient COMPAMED, le salon international de la sous-traitance pour la fabrication médicale.

En collaboration avec :

action lieu contact

Du 5 au 8 septembre 2023

Business Expédition Ferroviaire ALLEMAGNE 
Berlin

Emmanuel BUTZ 
03 88 76 42 30 
e.butz@grandest.cci.fr

Alexandre LABORDE 
03 26 50 62 13 
a.laborde@grandest.cci.fr

Daniel GEORGES 
03 87 39 46 38 
d.georges@grandest.cci.fr

FERROVIAIRE

Cette Business Expédition aura lieu en marge du salon Railway Forum à Berlin et permettra aux entreprises 
du Grand Est de visiter des sites pertinents en termes d'innovation et de digitalisation, de visiter le Railway 
Forum et de participer à un matchmaking avec des entreprises allemandes. 
Les entreprises ciblées sont les fournisseurs de rang 1 et rang 2 de matériel roulant, les fournisseurs de  
solutions pour la digitalisation des transports, les entreprises innovantes dans les infrastructures ferroviaires, 
les entreprises du secteur ferroviaire avec solutions innovantes.

Champagne-Ardenne

Lorraine

Alsace

Le Programme Régional Export Grand Est est subventionnée par la Région Grand Est et le FEDER 
(via le programme opérationnel 2021-2027), hormis les actions marquées d’un astérisque (*). 

Pour connaître les conditions d’éligibilité, contactez le référent de l’opération.
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NUMÉRIQUE, AUDIOVISUEL, START-UPS
action lieu contact

Du 5 au 8 janvier 2023

Salon CES  
Pavillon Grand Est

ÉTATS-UNIS 
Las Vegas 

Christophe ANTOINE 
03 88 76 42 38 
c.antoine@grandest.cci.fr

Céline POTRON 
03 26 69 02 52 
c.potron@grandest.cci.fr 

Valérie MOTTL 
03 83 85 54 78 
v.mottl@grandest.cci.fr

Le CES Las Vegas est le plus grand salon mondial des nouvelles technologies. Profitez de cet événement  
international pour présenter vos innovations, développer votre notoriété, rencontrer vos futurs clients et 
partenaires, découvrir les grandes tendances dans votre secteur... 
Nous vous proposons une offre exposant ou visiteur avec un programme attractif : pavillon French Tech,  
événements de networking, visites sectorielles, séances de pitch... Une expérience unique ! 

Champagne-Ardenne

Alsace

Lorraine

Du 10 au 12 mai 2023 

Salon GITEX  
Pavillon France

ÉMIRATS ARABES UNIS 
Dubaï

Valérie MOTTL 
03 83 85 54 78 
v.mottl@grandest.cci.fr

Christophe ANTOINE 
03 88 76 42 38 
c.antoine@grandest.cci.fr

Céline POTRON 
03 26 69 02 52 
c.potron@grandest.cci.fr

Le GITEX est le 2ème plus grand salon mondial de l’innovation technologique. 
C’est l'événement Tech & Start-ups N°1 de la zone Moyen-Orient, Afrique et Asie du Sud-Ouest. 
Il rassemble près de 100 000 visiteurs, 5 800 acheteurs, 400 investisseurs, venus de 140 pays. 
Les entreprises pourront exposer sur le North Star Dubaï, salon dans le salon dédiée aux start-ups. Champagne-Ardenne

Alsace

Lorraine

Du 1er au 3 février 2023

Business Expedition FESTIVAL 
DE L'INNOVATION DLD 2023 *

ISRAËL 
Tel Aviv

Céline POTRON 
03 26 69 02 52 
c.potron@grandest.cci.f

Christophe ANTOINE 
03 88 76 42 38 
c.antoine@grandest.cci.fr

Valérie MOTTL 
03 83 85 54 78 
v.mottl@grandest.cci.fr

Le Festival DLD est l’événement incontournable de l’innovation en Israël. Pendant une semaine, Tel Aviv se met 
aux couleurs de l’innovation et des dizaines de meet-ups thématiques sont organisés. 
Le Festival DLD est le seul évènement Tech international qui relève le défi de réunir autant de grands groupes 
internationaux tout en conservant une taille humaine et un aspect non conventionnel ; les VIP de l’innovation 
deviennent enfin accessibles ! 
Participer au DLD c’est :
- Être invité à tous les évènements de networking de votre secteur
-  Rencontrer en 2 jours l’ensemble des VIP de l’innovation
-  Pitcher à des évènements tels que “Pitch the Press” et/ou “Pick a start-up”,

devant une salle remplie d’investisseurs internationaux
-  Bénéficier de rendez-vous avec des contacts ciblés et/ou Exposer

par intermittence sur le stand Business France

Champagne-Ardenne

Lorraine

Alsace

Le Programme Régional Export Grand Est est subventionnée par la Région Grand Est et le FEDER 
(via le programme opérationnel 2021-2027), hormis les actions marquées d’un astérisque (*). 
Pour connaître les conditions d’éligibilité, contactez le référent de l’opération.
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En collaboration avec :

action lieu contact

Du 11 au 12 octobre 2023 

French Tech Days Bénélux  
 

PAYS-BAS / BELGIQUE 
Amsterdam, Bruxelles

Céline POTRON  
03 26 69 02 52 
c.potron@grandest.cci.f

Christophe ANTOINE  
03 88 76 42 38 
c.antoine@grandest.cci.fr

Valérie MOTTL  
03 83 85 54 78 
v.mottl@grandest.cci.fr

action lieu contact

Du 14 au 16 novembre 2023

Mission de prospection  
Matériaux et/ou Défense 

SUÈDE 
Stockholm

Flora FOURNIER  
03 89 36 54 88 
f.fournier@grandest.cci.fr

Alexandre LABORDE  
03 26 50 62 13 
a.laborde@grandest.cci.fr

Caroline GOUJON  
03 87 39 46 31 
c.goujon@grandest.cci.fr 

La Suède est un des acteurs majeurs de l'industrie mécanique européenne et mondiale avec un chiffre d’affaires  
annuel évalué à 78 Mds EUR par an pour 290 000 employés.
En 2020, l’industrie en Suède représentait 21 % du PIB. Les secteurs industriels les plus importants sont  
l’automobile, l’aéronautique, l’électronique, l’industrie des pâtes et papiers. Le pays compte de grands acteurs 
très tournés vers l’innovation, ainsi qu’un écosystème innovant dans les matériaux composites.
L'Association suédoise des industriels de la sécurité et de la défense, qui compte plus de 100 entreprises 
membres, représente un écosystème intéressant pour les entreprises du secteur de la défense.

Champagne-Ardenne

Alsace

PLASTURGIE, MATÉRIAUX COMPOSITES

Lorraine

Le Programme Régional Export Grand Est est subventionnée par la Région Grand Est et le FEDER 
(via le programme opérationnel 2021-2027), hormis les actions marquées d’un astérisque (*). 

Pour connaître les conditions d’éligibilité, contactez le référent de l’opération.

Champagne-Ardenne

Alsace

Lorraine

Novembre 2023 

Salon WEB SUMMIT  
Pavillon France

PORTUGAL 
Lisbonne

Christophe ANTOINE  
03 88 76 42 38 
c.antoine@grandest.cci.fr

Céline POTRON  
03 26 69 02 52 
c.potron@grandest.cci.fr

Valérie MOTTL  
03 83 85 54 78 
v.mottl@grandest.cci.fr

Champagne-Ardenne

Lorraine

AlsaceLes Pays-Bas sont le fer de lance de l'industrie informatique en Europe. C'est le pays le plus innovant en la matière, 
bénéficiant de la meilleure couverture réseau haut débit au monde, premier sur la cybersécurité et doté de consom-
mateurs finaux "tech-savvy". La Belgique est une première destination export très intéressante pour les sociétés fran-
çaises. En partie Francophone, elle est une plaque tournante du numérique qui permet aux entreprises de faire leurs 
premiers pas à l’export. Les French Tech Days Bénélux est un programme d'immersion qui vous permettra d'accélérer 
votre développement en 4 étapes : Explorez votre potentiel, étendez votre réseau, rencontrez vos futurs partenaires et 
bénéficiez de conseils personnalisés. 

Événement incontournable de la Tech, le Web Summit attire les start-ups, les VCs, les grands groupes tech  
et les médias du monde entier. 
Exposition, workshop, conférences de haut niveau et networking, toute la communauté Tech se retrouve  
à Lisbonne.

En collaboration avec :
Pôle de Compétitivité Matériaux
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thématique date coût ttc  
par participant

programme prévisionnel 2023
  CONTRATS INTERNATIONAUX  
Négociation, rédaction et sécurisation

Partenaires / Intervenants : 
Cabinet d’avocats spécialisé à l’international

Février 90,00 €

  MARQUAGE CE ET REACH  
Maîtrisez vos obligations réglementaires et gagnez  
en performance !

Partenaires / Intervenants :  
Réseau EEN : juristes / experts en directives européennes 

Mars 90,00 €

  LA CERTIFICATION DE CONFORMITÉ  
À L’INTERNATIONAL 
Inspection et contrôle des marchandises,  
pré-embarquement à l’export, comment s’organiser ?

Partenaires / Intervenants : 
Organisme en certification à l’international 

Avril 90,00 €

RÉUNION D’INFORMATION

  RENCONTRES DOUANE – ENTREPRISES 
Nomenclature douanière : rappel et  
nouveautés 2023

Partenaires / Intervenants : 
Directions régionales des douanes du Grand Est 

Mai Gratuit

  RETENUES À LA SOURCE – RÈGLES FISCALES  
Le cas des prestations de services à l’international 

Partenaires / Intervenants : 
Cabinet d’avocats fiscalistes   

Juin 90,00 €

ATELIERS TECHNIQUES EXPORT & RÉUNIONS D’INFORMATIONS 
VISIO-CONFÉRENCE
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thématique date coût ttc  
par participant

programme prévisionnel 2023 suite

  TRANSPORTS OVERSEAS  
Bonnes pratiques pour optimiser vos flux import-export

Partenaires / Intervenants :  
Groupe de transport et logistique 

Septembre 90,00 €

  L’E-COMMERCE À L’INTERNATIONAL 
Obligations fiscales et douanières 

Partenaires / Intervenants : 
Réseau EEN : expert en fiscalité internationale 

Octobre 90,00 €

  ÉTABLIR LA FACTURE EXPORT 
Mentions obligatoires et recommandées 

Partenaires / Intervenants : 
Réseau EEN 

Novembre 90,00 €

RÉUNION D’INFORMATION

  CHANTIERS TEMPORAIRES FRONTALIERS 
Allemagne-Belgique-Luxembourg 
Quelles obligations sociales, fiscales et douanières  
pour les entreprises ?

Partenaires / Intervenants : 
EURES /EEN 

Décembre Gratuit

coordinatrice grand est
Marie-France DANIEL  
mf.daniel@grandest.cci.fr 
T. 03 83 85 54 68 / M. 06 77 94 78 00

16





Pour vos projets de développement international,  
l’équipe Team France Export / CCI International Grand Est  

est à votre écoute.

Contactez nos conseillers !
T. 03 88 76 42 12

www.teamfrance-export.fr/grandest www.cci-international-grandest.com 

FAIRE AVANCER TOUTES LES ENVIES D’ENTREPRENDRE
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