
 

 
 
 

PAVILLON FRANCE 

Hall eau & assainissement   
 

Salon  IFAT  
Salon international des technologies 

environnementales 
 

 
 

Allemagne - Munich 
Du 14 au 18 mai 2018 

 
 

Confirmez votre présence sur l’évènement leader Européen et Mondial de 
l’environnement : plus de 3000  exposants de 60 pays,  plus de 136 000 
visiteurs.  

 

 
 

VOUS ÊTES... 

Un fournisseur d’équipements et/ou de services, 
un bureau d’études spécialisé de la filière de 
l’eau.  
 

 VOUS VOULEZ... 

 Assoir votre présence sur les marché  
allemand et internationaux 
 Trouver le bon partenaire/distributeur 
 Enrichir votre portefeuille de contacts 
 Vous inscrire dans de nouveaux projets  
 

 

 



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

 

i 
 

 Le salon leader au niveau 
mondial en matière 
d’Environnement.  

 Un record mondial de 
participation et de visitorat : en 
2016, plus de  3000 exposants 
de 59 pays  pour plus de 138 
000 visiteurs de 170 
nationalités.  

 Une offre de produits et de 
technologies innovantes la plus 
complète 

 Un cadre idéal pour nouer de 
bons contacts, amorcer de  
nouveaux contrats et conclure 
des marchés et partenariats 
porteurs. 

 
 
 
 
 
 

 

 
 

 
 
 
 
 

 

  
+3000 

Exposants 
 de 56  pays 

 

+ 130 000 

visiteurs 
attendus  

de 170 pays. 
 



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

 

i 
 

LES AVANTAGES DU PAVILLON FRANCE 
 

 

 
 Un stand « clé en main » à des coûts de 

participation réduits  

 Accompagnement de l’équipe Business 
France de Paris et Düsseldorf 
(organisation d’une réunion briefing-
coaching en amont du salon et point 
individuel pendant l’évènement) 

 Organisation de visites collectives sur 
stands d’acteurs clés du marché allemand 
de l’eau 

 Une communication dynamique sur la 
présence française (visibilité France, 
diffusion communiqués dans la presse 
professionnelle allemande, autrichienne et 
suisse, flyer-catalogue France, cocktail-
networking, visites ciblées etc.) 

 Présence d’une hôtesse/interprète sur le stand Business France durant la 
totalité du salon 

 Possibilité de programme de rendez-vous ciblés et individuels avec des 
interlocuteurs allemands (en option) 

 
Exposer sur le Pavillon France, c’est rejoindre un groupement de stands d’entreprises 
françaises réunies sous une bannière « Créative France » permettant d’accroître votre visibilité. 

 

NOTRE OFFRE 
 

FORFAITS MONTANT HT MONTANT TTC 

Forfait Stand individuel 6 m² 
 

2  430 €* 2 916 €* 

Forfait Stand individuel 9 m² 
 

3 400 €* 4 080 €* 

Forfait Stand individuel 12 m² 
. 

4 450 €* 5 340 €* 

Forfait Stand individuel 15 m² 
 

5 500 €* 6 600 €* 

 
 
Tarification spéciale ; 

 Vous êtes un Grand Groupe, Membre du Club Ademe International ?  -  nous consulter. 

 Vous souhaitez vérifier si vous pouvez bénéficier d’une subvention régionale ? - nous consulter. 

(marc.hernandez@businessfrance.fr  - 01 40 73 30 61 ou valerie.ledoux@businessfrance.fr - 01 40 73 31) 92)  
 

NOS SERVICES COMPLÉMENTAIRES 
 

 Tarifs HT 

Programme de rendez-vous individuels et ciblés savec les décideurs allemands ; 
Un service de prise de rendez-vous sur le salon vous est proposé par le bureau Business France de Düsseldorf. Ce service 
inclut la présentation personnalisée de l’offre de votre société, adaptée aux spécificités du marché allemand et 
l’organisation de rendez-vous sur le salon avec les interlocuteurs allemands  intéressés. 

Sur devis 

Abonnement d’1 an à la base de données ProAO (Projets et appels d’offres internationaux) ; 
pour identifier, suivre et vous aider à remporter et vous positionner sur les projets qui vous correspondent, en temps réel. 

590  € 

Communiqué de presse individuel : 
D’une longueur d’une page à une page et demie, le communiqué de presse est un message court diffusé dans la presse 
professionnelle (éventuellement généraliste) papier et numérique. Il est particulièrement adapté aux produits innovants ou à 
la promotion d’un évènement dans la vie de l’entreprise : participation à un salon, signature d’un accord de distribution, etc 
 

 

975  € 

mailto:marc.hernandez@businessfrance.fr
mailto:valerie.ledoux@businessfrance.fr


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 : 
• 3 sur 4 ont identifié de nouveaux contacts à potentiel  
sur les marchés abordés. 
• 1 sur 2 signe un contrat dans les 2 ans. (Enquête IPSOS 2016) 

 

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 

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 
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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 

 
 
 
 

  Retrouvez tous nos événements sur export.businessfrance.fr  
et créez votre alerte e-mail afin d’être informé régulièrement  
et automatiquement des dernières actualités. 

Rencontres acheteurs à l’occasion du 
salon international de l’eau WEFTEC 
ETATS UNIS - Chicago- 2- 4 octobre 2017 
Contact : megane.barlet@businessfrance.fr  

 Salon VIETWATER 
VIETNAM – Ho Chi Minh Ville 
8-10 novembre 2017 
Pavillon France & Rencontres  
Contact : vincent.huynh@businessfrance.fr 

Rencontres franco-iraniennes de l’eau à 
l’occasion du salon de l’eau WATEX 
IRAN - Téhéran – 15-18 octobre 2017 
Contact : marc.hernandez@businessfrance.fr  

 Rencontres d’affaires dans le secteur de 
l’eau – Salon EXPOAGUA’2017 
PEROU- Lima – 9-11 novembre 2017 
Contact : mporras@ccipf.com    

Salon POLLUTEC MAROC 
MAROC – Casablanca -  24 – 27 octobre 2017 
Pavillon France 
Contact : caroline.olivier@businessfrance.fr  

  

   

 
 
 
 
Pour toute information complémentaire, contactez : 

 

 
Paris : 

Marc HERNANDEZ 
Chef de projet Environnement 
Tél : +33(0) 1 40 73 30 61  
Marc.hernandez@businessfrance.fr  

 Paris : 

Valérie LEDOUX 
Chargée d’opérations 
Tél : +33(0)1 40 73 31 92 
Valerie.ledoux@businessfrance.fr  

 Düsseldorf :  

Tobias HULSENS 
Conseiller Export 
Tél : + 49(0)211 300 41 525 
tobias.hulsens@businessfrance.fr 

 

www.ifat.de 
 
 
 
 
 
 

VOS PROCHAINS RENDEZ-VOUS 

Date limite d’inscription : 26 mars 2018 - Dans la limite des places disponibles. 

http://www.bpifrance.fr/Bpifrance/Nos-metiers/International/Assurance-Export
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mailto:megane.barlet@businessfrance.fr
mailto:vincent.huynh@businessfrance.fr
mailto:marc.hernandez@businessfrance.fr
mailto:mporras@ccipf.com
mailto:caroline.olivier@businessfrance.fr
mailto:Marc.hernandez@businessfrance.fr
mailto:Valerie.ledoux@businessfrance.fr
mailto:tobias.hulsens@businessfrance.fr
http://www.ifat.de/index-2.html

