RENCONTRES ACHETEURS AVEC LES

FOURNISSEURS AUTOMOBILES
EN SLOVÉNIE
ET VISITE DE

MAGNA et AVL EN AUTRICHE
Slovénie/Autriche
Du 19 au 21 novembre 2018

Rencontrez les fournisseurs automobiles en Slovénie
Et visitez les fleurons de l’industrie automobile en Styrie
VOUS ÊTES...

VOUS VOULEZ...

Fournisseur de solutions pour l’industrie automobile.

Trouver de nouveaux débouchés à l’export en Europe
centrale, à proximité de la France.

Fournisseur de solutions et produits pour le process
industriel et des équipements industriels.

Nouer des contacts privilégiés avec des acteurs de
l’industrie automobile slovène et autrichienne.

Fournisseur de solutions dans le domaine de
l’Industrie 4.0 et du cloud.

Démarcher deux marchés de la zone alémanique.

Equipementier de rang 1, 2 et plus.

EN PARTENARIAT AVEC :

Le CA cumulé des
sociétés
automobiles en
Slovénie s’élève à
7,5 Mds EUR
Le CA des soustraitants automobiles
en Autriche s’élève à
14,8 Mds EUR

EN SLOVENIE

•

L’industrie automobile en Slovénie contribue à environ 10% du PIB slovène et
représente plus de 20% des exportations slovènes. Elle comprend un constructeur, près de 100
équipementiers du rang 1 et 2 et plus de 600 sous-fournisseurs de la chaîne
d'approvisionnement. Le chiffre d’affaires cumulé des sociétés du secteur s’élève à 7,5 Mds
EUR, et il est en croissance.

•

Les acteurs les plus importants sont réunis dans le Cluster automobile slovène, ACS,
qui est le partenaire de Business France pour cet événement. Faites-vous connaître auprès
d’ACS, automotive cluster of Slovenia, porteur du programme SRIP ACS+, programme
stratégique et leader en matière d’électromobilité.

➢ Parmi les membres du cluster ACS (après étude de votre dossier), vous pourrez rencontrer différents
équipementiers internationalisés et présents dans le monde entier (liste non exhaustive) :
HIDRIA, qui a été nommé le meilleur fournisseur du groupe PSA Peugeot Citroën en 2017 en obtenant le prix "PSA Best Plant 2017",
pour ses solutions innovantes et contributrices à la mobilité du futur.
KOLEKTOR avec son programme « Composants et systèmes pour la mobilité à haute valeur ajoutée » est l'un des principaux
fournisseurs mondiaux de systèmes automobiles - démarreurs, pompes à carburant, actionneurs, CVC et EC systèmes, ABS, etc.
RIKO propose de l’ingénierie des procédés métallurgiques, de l'usinage, des procédés de formage des métaux, du durcissement et
traitement thermique, des systèmes de montage, etc.
http://www.acs-giz.si/en/members

LES PRODUITS RECHERCHES PAR LES OPERATEURS SLOVENES :
•
•
•

Solutions pour les systèmes de propulsion, électromobilité
Equipements et solutions pour l’industrie automobile : mécanique, mécatronique, câbles et gaines, systèmes embarqués
Modernisation d’équipements de production (dont industrie 4.0, cyber-sécurité)

➢ Ces opérateurs ont exprimé leurs besoins, merci de nous contacter pour en savoir plus.
EN AUTRICHE

•
•

La sous-traitance automobile en Autriche réalise un chiffre d’affaires de 14,8 Mds EUR, avec un taux de croissance de 5
% par an. Elle contribue à 4,75% du PIB autrichien.
Le secteur compte des sociétés spécialisées dans la fabrication de composants, de modules, de câbles et de boîtes de
vitesse, le développement et la fabrication de moteurs. Les projets d’innovation portent sur la conduite autonome,
les systèmes d’entraînement, les moteurs, les batteries, les véhicules électriques et aussi la construction légère.

➢ Le programme de base en Autriche comprend la visite, en présence des responsables production/ingénierie, de :
MAGNA Magna Steyr Fahrzeugtechnik, qui conçoit, développe et assemble des véhicules. Il fait partie du groupe austro-canadien
Magna, troisième équipementier automobile mondial. Magna est l'un des seuls à faire l'assemblage complet de véhicules pour le
compte de différents constructeurs. Parmi ses sites industriels, le plus important est son usine d'assemblage de Graz en Autriche.
Magna Steyr Fahrzeugtechnik réalise un chiffre d’affaires de 2,3 Mds EUR et emploie 9000 personnes (155 000 personnes dans le
monde, pour un CA mondial de 32 Mds EUR en 2016).
AVL , qui développe et optimise des systèmes d’entraînement et de propulsion ainsi que des moyens de mesures et d'essais,
destinés à l'industrie automobile et de moteurs. Les méthodes de simulation nécessaires à la réalisation des travaux de recherche
sont également développées et commercialisées par AVL. La gamme comprend tous les instruments et installations nécessaires
pour la mise à l'essai de moteurs et véhicules. Son chiffre d’affaires s’élève à 1,4 Md EUR (2016) et elle emploie 8050 personnes
dans le monde (3630 à Graz).

POURQUOI PARTICIPER ?
En amont, Business France est en contact avec les acheteurs des fournisseurs automobiles slovènes, réunis dans le cluster
automobile ACS, afin de cerner leurs besoins en matière d’approvisionnement. En Autriche, il s’agira d’une opportunité unique
de visiter le site d’assemblage de MAGNA et du développeur de moteurs AVL.
En Slovénie, Business France soumet votre dossier aux acheteurs ou experts techniques de tous les membres du Cluster ACS,
compétents pour votre produit/solution en vue de la pré-sélection pour les rendez-vous B2B. Si vous êtes présélectionné par un ou
plusieurs groupes, vous rencontrerez sur place, les acheteurs et/ou experts techniques de ce(s) groupe(s).
En Autriche, au-delà des visites chez Magna et AVL, Business France vous offre l’opportunité de choisir, à un tarif très avantageux,
une prospection ciblée auprès de dix partenaires potentiels sélectionnés en fonction de vos produits.

Le programme

19
novembre

20
novembre

Ljubljana/Slovénie
Après-midi : Accueil de la délégation française par Business France
Présentation du marché automobile par un expert
Présentation des marchés slovène et autrichien par les conseillers Business France
Cocktail dînatoire avec la communauté d’affaires
Ljubljana/Slovénie
Accueil de la délégation française par le cluster automobile slovène ACS à la Chambre de commerce slovène
Présentation des activités d’ACS
Présentation des sociétés participantes françaises
Business lunch – cocktail de networking avec les membres d’ACS
Rendez-vous individuel(s) avec les services achats ou experts techniques des sociétés slovènes, membres d’ACS, ayant
exprimé le souhait de vous rencontrer pour un entretien individuel
Soir : Transfert groupé en mini-bus de Ljubljana à Graz en Styrie/Autriche
Graz/Autriche

21
novembre

Matin : Accueil de la délégation française par Business France
Visite de deux sites : Magna Steyr et AVL
Après-midi : transfert groupé vers Ljubljana ou départ
EN OPTION : après-midi et 22 novembre : rendez-vous fixés individuellement avec des partenaires potentiels autrichiens

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

i

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

NOTRE OFFRE
Date limite d’inscription : 30 juin 2018

DESCRIPTIF DE L’OFFRE

MONTANT HT MONTANT TTC

Phase 1 : Pré-sélection
• Présentation de votre dossier au cluster automobile ACS qui le transfère aux responsables
achats des fournisseurs automobiles en Slovénie
• Etude et évaluation de votre offre par les responsables achats, menant à la pré-sélection des
participants pour les rendez-vous B2B
Phase 2 : Rencontres professionnelles collectives et individuelles
• Présentation d’ACS et de ses membres en Slovénie
• Entretien B2B avec les responsables de sociétés automobiles slovènes qui ont sélectionné
votre dossier
• Présentation du secteur automobile slovène par un expert sectoriel
• Visite de sites automobiles en Autriche
• OPTION préférentielle pour un programme de rendez-vous ciblé en Autriche en fonction de
votre offre (cf Nos services complémentaires ci-dessous)

1750 € *

2100 €

En matière logistique ce forfait comprend : cocktail le 19/11, business lunch le 20/11, transfert groupé pour la visite du site en Slovénie ;
transfert groupé vers l’Autriche (Styrie/Graz) le 20/11 ; transfert groupé pour la visite de sites à Graz le 21/11 ; transfert groupé de Graz à Ljubljana
ou Vienne le 21/11
Ce forfait ne comprend pas : les frais de déplacement France – Slovénie / Autriche - France ; les frais de déplacement en dehors du programme,
les frais d’hébergement, les repas autres que ceux du 19 novembre au soir et du 20 novembre à midi.

* Au cas où votre offre n’est sélectionnée par aucun des opérateurs slovènes, seuls 200 EUR vous seront facturés et des
propositions d’action vous seront proposées.
A noter que la langue de travail pour les présentations et rendez-vous en Slovénie et pour les visites de sites en Autriche sera l’anglais. Les
présentations de Business France seront faites en français.

NOS SERVICES COMPLÉMENTAIRES
Forfait pour la participation d’un 2ème représentant de votre entreprise
AUTRICHE : Présentation de votre offre à dix sociétés autrichiennes ciblées (validées en
amont avec vous). En cas d’intérêt, des rendez-vous seront fixés sur le site des prospects.
**La prestation se limite à un tarif de 650 EUR HT s’il n’y a pas de rendez-vous (forfait pour la prise de
contact). Le déplacement chez le prospect en Autriche sera à votre charge à partir de Graz/Styrie .

HT

TTC

250 €

300 €

1300 €**

1560 €

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 :
• 4 sur 5 ont identifié de nouveaux contacts à potentiel sur
les marchés abordés.
• 1 sur 2 signe un contrat dans les 2 ans. (Enquête IPSOS 2017)

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

Confirmez dès à présent votre inscription en nous retournant :
• Le bon d’engagement dument rempli, signé et tamponé à l’adresse suivante :
service-client@businessfrance.fr ; maja.razpotnik@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.

VOS PROCHAINS RENDEZ-VOUS
AUTOMECHANIKA FRANCFORT 2018
ALLEMAGNE – Francfort – 11 au 15 sept.
Pavillon France
Contact : tiphaine.bugno@businessfrance.fr

RENCONTRES ACHETEURS AUTOMOBILE
RUSSIE – Moscou, Togliatti et Kalouga,
Mi-novembre
Contact : marianna.chikida@businessfrance.fr

Vendre à FICOSA
ESPAGNE - Barcelone – 22 et 23 octobre
Contact : laurence.sulpice@businessfrance.fr

RENCONTRE ACHETEURS – VEHICULES
CONNECTÉS ET AUTONOMES À
L’OCCASION DE UBIMOBILITY 2018
ETATS UNIS – Detroit et San Francisco - 3
au 17 juin
Contact : molly.swart@businessfrance.fr

RENCONTRES ACHETEURS AUTOMOBILE
MEXIQUE - Décembre 2018
Contact : nathalie.gazeyeff@businessfrance.fr

Pour toute information complémentaire, contactez :
Elisabeth FROSCHAUER
Conseillère export Industrie Autriche
Tél : +43 (0)1 712 63 57 70
Elisabeth.froschauer@businessfrance.fr

Tiphaine BUGNO
Chef de projets automobile export
Tél : +33 (0) 1 40 73 31 74
Tiphaine.bugno@businessfrance.fr

Caroline OURVOUAI
Chargée d'information automobile
Tél : +33 (0)1 40 73 30 22
Caroline.ourvouai@businessfrance.fr

Date limite d’inscription : 30 juin 2018 - Dans la limite des places disponibles.
Inscrivez-vous rapidement et retournez-nous votre bulletin d’inscription ainsi que la présentation de votre société et de vos
produits/solutions sous format pdf (en anglais).

Lancée en 2015 par Business France, Créative France est une
campagne de communication internationale en faveur du
rayonnement économique de la France et de la créativité
française. Elle a pour ambition de promouvoir les initiatives et
le savoir-faire français en matière de créativité et d’innovation.
Pour plus d’information : creative-businessfrance.fr

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
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Maja RAZPOTNIK
Conseillère export Slovénie
Tél : +386 1 479 04 57
Maja.razpotnik@businessfrance.fr

