Automobile
EVENEMENTS 2019

AFRIQUE
ALGERIE, Alger – 25/26 Juin
Rencontres algéro-françaises de la sous-traitance pour l’automobile et l’industrie
La filière automobile devrait atteindre d’ici 5 ans une capacité de production de 400 000 à 500 000
véhicules/an : profitez des RDV d’affaires organisés par le Bureau Business France à Alger qui a identifié
les besoins des donneurs d’ordre locaux tels que Renault, VAG et HUYNDAI ainsi que des industriels
algériens qui comptent ou qui se lancent dans la filière sous-traitance.
NIGERIA/COTE D’IVOIRE – Extensions SENEGAL/CAMEROUN – 1 au 5 juillet
Rencontres acheteurs dans l’aftermarket et des nouvelles mobilités
Profitez de RDV d’affaires avec des acheteurs sélectionnés par nos bureaux Business France de Lagos
et Abidjan.

AMERIQUES
ETATS-UNIS, Las Vegas – 8 au 11 janvier
CES 2019 - Pavillon France sur la partie Automobile
Le CES Las Vegas est devenu depuis quelques années le premier événement de l'année où constructeurs
et équipementiers automobiles mais également acteurs de la nouvelle mobilité se retrouvent et mettent
en avant leurs innovations technologiques.
ETATS-UNIS, Indianapolis – 5 au 8 mars
Mission collective "Truck Tech France" à l'occasion du salon WORK TRUCK SHOW
Work Truck Show : le plus grand salon professionnel en Amérique du Nord consacré aux véhicules
utilitaires et industriels, réunissant plus de 550 exposants, aussi bien des acheteurs, des responsables
de recherche que des dirigeants de grands groupes industriels américains.
ETATS-UNIS/CANADA, Detroit et Windsor – 6 au 9 mai
Rencontre acheteurs dans le secteur automobile pour les matériaux innovants
La concurrence s’accroit entre les constructeurs américains, entrainant une compétition accrue sur la
performance des matériaux. Ces rendez d’affaires sont organisés autour de l’expertise de la plasturgie
française de plus en plus présente sur l'exigeant marché nord-américain.
ETATS-UNIS, Detroit et San Francisco – 3 au 14 juin
Rencontre acheteurs dans le secteur des véhicules connectés et autonomes à l'occasion de
Ubimobility 2019
Prenez part à l'expérience Ubimobility Edition #5 : un tremplin sur le marché américain des véhicules
connectés et autonomes, sur l’initiative de Business France et Bpifrance. Rendez-vous avec des grands
donneurs d’ordre et partenaires potentiels et les spécialistes de la finance américains.

ASIE - OCEANIE
CHINE, Pékin et Shanghai – septembre
Rencontres Acheteurs Electromobilité, Véhicule connecté et autonome
Encouragée par les autorités, l’industrie automobile chinoise se développe avec de nouvelles orientations
autour des véhicules propres, des véhicules connecté et autonomes, de la construction d’infrastructures, de
l’autopartage, etc. L'offre française a une carte à jouer dans ce pays leader en matière de nouvelles
mobilités.
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JAPON, Tokyo et Yokohama – 22 au 24 mai
Rencontres acheteurs dans le secteur automobile à l’occasion de la Japan Automotive Engineering
Exposition
A l’occasion du JSAE 2019, venez rencontrer les acteurs d’une industrie des plus dynamiques en termes
de volumes mondiaux de ventes, de production, d’innovation et de projets d’investissement. Le Japon
se positionne sur les véhicules du futur : voitures autonomes et véhicules à pile à combustible.
JAPON / Corée du Sud – 24 au 28 juin
Mission partenariale internationale Transport et hydrogène
Participer à ce voyage d’affaires au Japon constitue l’opportunité de promouvoir votre technologie,
découvrir le modèle de « société hydrogène » japonais, rencontrer de futurs partenaires japonais
(distributeurs-importateurs), profiter des opportunités offertes par la stratégie énergétique du Japon
qui renforce la place donnée aux nouvelles énergies et valoriser votre savoir-faire sur un marché de
pointe.

EUROPE
REPUBLIQUE TCHEQUE / SLOVAQUIE, PARIS – 19 février
• Séminaire d’information sur le marché automobile tchèque avec présentation des opportunités
• RDV individuels avec HYUNDAI/KIA sur sélection de dossier : venez rencontrer et présenter vos
produits aux acheteurs des 2 constructeurs à l’occasion d’échanges privilégiés.
REPUBLIQUE TCHEQUE, Prague – 9 au 11 avril
Rencontres acheteurs dans le secteur automobile
Ces rencontres B2B seront l'occasion d'échanger avec les acteurs publics et privés du secteur automobile
tchèque qui a généré, en 2017, un chiffre d’affaires de près de 45 Mds EUR : chaque 23 secondes, une
voiture est produite en République Tchèque.
ROUMANIE / POLOGNE, Bucarest et Varsovie – 20 au 24 mai 2019
Rencontres acheteurs dans le secteur automobile
Venez découvrir un marché à fort potentiel particulièrement ouvert à l’offre française, intégrer la supply
chain automobile en Roumanie et en Pologne et profiter des avantages compétitifs et les aides à
l’implantation dont attestent les marchés roumain et polonais.
FRANCE – EVS 32, Lyon – 19 au 22 mai
Rendez-vous avec les experts Business France, en provenance d’une dizaine de pays
Après l’Allemagne (2017) et le Japon (2018), la France, un des pays pionniers du développement de
l'électromobilité, accueille la 32e édition du World Electric Vehicle Symposium and Exhibition (EVS). A
l’occasion de ce rassemblement des chefs de file mondiaux issus de l’industrie, des gouvernements et des
universités, venez découvrir les opportunités d’affaires liées à l’électrification des parcs automobiles, et les
clés d’accès aux marchés présentées par les Bureaux Business France.
ESPAGNE, Madrid - octobre
Rencontre acheteurs Véhicules électriques, connectés, autonomes, partagés
L’Espagne produit aujourd’hui 5 modèles de véhicules électriques dans ses usines locales ; le Gouvernement
espagnol multiplie les initiatives : en 2017, près de 20 M € d’aides financières sont injectés pour favoriser le
développement des nouvelles mobilités et des infrastructures de recharge. Organisée en marge du congrès
de l'association locale du véhicule électrique et du véhicule autonome AEDIVE, cette mission vous permettra
de rencontrer les principaux acteurs locaux du secteur de l’électromobilité, connectivité et autonomie
automobile (constructeurs, équipementiers, opérateurs dans les infrastructures, etc.)
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POLOGNE, Varsovie – octobre
Colloque sur l’électromobilité
Le gouvernement polonais soutient activement le développement de l’électromobilité, en matière législative
et financière : « d ’ici 2025, il y aura 1 million de véhicules électriques circulant sur les routes polonaises ».
Répondez aux défis offerts par les Communautés polonaises, en matière d’infrastructures de recharge, de
batteries, et de véhicules.
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