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Strasbourg, le 2 novembre 2022 

 
 
Americana 2023 - Salon International des technologies environnementales 
Entreprises du Grand Est, rencontrez vos futurs clients en 
Amérique du Nord. 

 
Dans le cadre de la Team France Export, CCI International Grand Est, avec le soutien 
de la Région Grand Est, propose aux entreprises du secteur de l’environnement de 
présenter leur savoir-faire, expertise et solutions au sein du Pavillon France de 
Business France, lors du salon Americana, et de rencontrer leurs futurs clients et 
partenaires. 
 
Americana est le salon international des technologies environnementales pour l’accès aux 
marchés québécois, canadien et nord-américain. Organisé tous les deux ans, il se déroulera 
du 20 au 22 mars 2023 à Montréal au Canada.  
Cette plateforme internationale est le lieu de rencontres et d’affaires en Amérique du Nord 
pour les professionnels des solutions environnementales (eau, qualité de l’air, déchets, 
recyclage, économie circulaire, efficience énergétique…). Elle est incontournable pour les 
échanges techniques, scientifiques et commerciaux liés aux enjeux du domaine 
environnemental. La participation à ce salon offre aux entreprises la possibilité d’élargir leur 
réseau, de rencontrer des partenaires et prospects, d’analyser la concurrence. 
Il s’agit d’une prestation et d’un accompagnement sur-mesure, avec un espace régional 
entièrement équipé, une visibilité dans le e-catalogue France, l’organisation de rencontres 
collectives avec des acteurs locaux… Les entreprises peuvent bénéficier d’une aide de la 
Région Grand Est et du FEDER pouvant aller jusqu’à 50 % du coût HT de la station de travail ou 
du stand individuel et d’un Chèque Relance Export, sous réserve d’éligibilité. 
Date limite pour réserver son stand sur le salon Americana : 10 décembre 2022. 

 
Renseignements et inscription auprès de Tony Bouyer  

T. 06 78 58 35 10 
t.bouyer@grandest.cci.fr 

 
 

 
Retrouvez toute l’activité de CCI International Grand Est sur notre site : 

https://www.cci-international-grandest.com 
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