
  

 
 
 

LES RENCONTRES INTERNATIONALES  
DE LA FILIERE SECURITE  

1ère Edition 
Opportunités pour la filière Sécurité à l’export 

Paris 
Le lundi 4 juillet 2016 

 
 

Découvrez 5 opportunités exports identifiées pour 2016 - 2017: 
Une présentation en plénière le matin et un après-midi de rendez-vous BtoB  

Focus sur Afrique de l’Ouest, Inde, Malaisie, Mexique, Pays du Golfe 
 
 

VOUS ÊTES... 
Une entreprise du secteur de la sécurité et de la 
protection et souhaitez exporter votre savoir-faire 
prochainement ? 

 VOUS VOULEZ... 
Vous informer sur les dernières tendances du 
marché mondial. 
Rencontrer en entretien individuel nos experts 
sectoriels locaux pour découvrir ou apprendre sur 
l’un des 5 marchés à l’honneur. 

 

EN PARTENARIAT AVEC : 

http://www.businessfrance.fr/
http://events-export.businessfrance.fr/FSI/module/index.php?id_form=29
http://www.gouvernement.fr/comite-de-la-filiere-industrielle-de-securite-cofis
http://www.diplomatie.gouv.fr/fr/
https://www.cics-org.fr/
http://www.bpifrance.fr/
http://www.entreprises.gouv.fr/
http://www.interieur.gouv.fr/


 

 

 
• MALAISIE : De 2004 à 2013, la Malaisie est le 
8ème client de l’industrie de défense française, les 
opportunités pour nos industriels y sont réelles. La 
concurrence y est forte et multiple, y compris de pays 
émergents. Le marché de la sécurité est lui, estimé à 
plus de 250 MEUR avec une croissance de +8%/an 
(dont 70% d’imports). 

• AFRIQUE DE L’OUEST : Première économie de 
la zone UEMOA (l’Union économique et monétaire 
ouest-africaine),  la Côte d’Ivoire confirme avec éclat 
son dynamisme. Le pays enregistre depuis 2013 une 
croissance supérieure à 8%, résultats parmi les plus 
élevés en Afrique. Dans ce pays qui vise l’émergence à 
échéance 2020 , les grands projets en cours dans les 
secteurs structurants que sont l’énergie, le transports, les BTP et l’environnement) 
sans oublier le numérique offrent de nombreuses opportunités pour les équipements 
de protection et de sécurité et de sûreté. Business France considère le secteur de la 
sécurité comme étant une vraie priorité pour les années à venir. 

• MEXIQUE : Le Mexique est particulièrement sensible aux actes de banditisme et 
cherche à y faire face de façon rapide. De nombreuses annoncent comme le « Escudo 
Centro », la création d’une « Gendarmerie Nationale », un nouveau programme de 
lutte contre le vol de combustibles, mettent à jour de nouveaux besoins qui sont autant 
d’opportunités pour les entreprises françaises.  

• INDE : Augmentation de  209 % du budget de la sécurité intérieure sur la période 
2008-14 (Budget du ministère de l’intérieur 2014-15 : 8,7 Mds EUR). L’Inde compte 4 

millions d’agents de police et de forces paramilitaires. L’Etat a d’ailleurs lancé un Plan gouvernemental fédéral pour la 
modernisation des polices des différents Etats « Modernization of state police force scheme » (MPF). Certains 
experts annoncent que le marché de la sécurité intérieure indien sera le plus important du monde d’ici à 2020. 

• PAYS DU GOLFE : Focus Emirat Arabes Unis : Afin d'assurer la protection des infrastructures les plus 
importantes du pays, les EAU ont créé l'Autorité nationale en charge de la protection des infrastructures critiques 
(CICPA), qui gère un budget de plusieurs milliards USD (11 milliards de dollars  2008-2021) pour des commandes 
destinées à atteindre cet objectif. Focus Arabie Saoudite : Le poste le plus important du budget 2016, avec 50 Mds 
EUR soit 25 % du budget total, est trusté par les dépenses militaires et de sécurité du Royaume, de plus en plus 
engagé dans les conflits au Moyen-Orient. Des opportunités régulières sont donc à saisir. 

 
POURQUOI PARTICIPER À CET ATELIER D’INFORMATION ? 

 

 
Vous informer sur les dernières tendances du 
marché mondial : organismes gouvernementaux 
et grandes entreprises privées vous parleront 
des perspectives mondiales à l’export et des 
atouts de la filière française de la sécurité à 
l’export. 
• Rencontrer en entretien individuel les experts 
sectoriels Business France locaux pour 
découvrir ou sen apprendre d’avantage sur l’un 
des 5 marchés à l’honneur.  

• Découvrir les conseils de grands noms du 
secteur. 

• Rencontrer et initier de nouveaux contacts 
pour vous développer et compléter votre offre. 

  

5 
Destinations 
phares à 
l’export 
présentées 
par nos 
experts 
sectoriels 



 

 

LE PROGRAMME DU LUNDI 4 JUILLET 2016 
 

 
  

 

MATINEE - SEANCE PLENIERE 
 
Afrique de l’Ouest, Inde, Malaisie, Mexique, Pays du Golfe  

 

08h45 - 09h00 : Accueil des participants  
x Accueil café  

09h00 - 09h15 : Ouverture  
x Business France 

09h15 - 09h30 : Introduction – Structure de la filière sécurité à l’international 
x Intervention de la Direction Générale des Entreprises - DGE  

09h30 - 10h15 : Les aspects douaniers et règlementaires – Quels points de vigilance ? 
x Intervention d’un spécialiste des régimes douaniers -  DGDDI   

10h15 - 10h45 : Le financement à l’export– Quelles solutions de financement pour la filière Sécurité ? 
x Présentation des prêts et garanties spécifiques - Bpifrance 

 

10h45 - 11h00 : PAUSE-CAFE 

11h00 - 12h00 : Quelles opportunités en Afrique de l’Ouest, Inde, Malaisie, Mexique, Pays du Golfe ?  
Table ronde réunissant des représentants du Ministère de l’Intérieur et des bureaux Business France  

12h00 - 12h30 : Le point de vue d’un grand groupe et d’une PME / ETI sur ces marchés à l’export  
 

12h30 - 13h30 : COCKTAIL DEJEUNATOIRE 
 

  

 

APRES-MIDI – RENDEZ-VOUS BTOB 
 

x De 13h30 à 18h30 - Rendez-vous individuels avec les experts sectoriels de la sécurité des pays suivants :  
Business France Malaisie, Afrique de l’Ouest, Mexique, Pays du Golfe, Inde, Grande-Bretagne, Russie, Afrique du Sud, 
Argentine 

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

NOTRE OFFRE 
 

Date limite d’inscription : 20 juin 2016 

DESCRIPTIF DE L’OFFRE MONTANT HT 

Assister à l’atelier d’information (prix par participant) 
Séminaire, déjeuner et rendez-vous BtoB* 225,00 € 

Participant supplémentaire 
Séminaire, déjeuner et accompagnement au rendez-vous* 80,00 € 

Quels entretiens individuels** souhaitez-vous ?*** 
Afrique de l’Ouest   Malaisie                    Russie                 Afrique du Sud           Argentine     

Pays du Golfe           Grande-Bretagne     
 

Bpifrance                CoFIS                       Direction de la Coopération Internationale Ministère de l’Intérieur - DCI   GICAN     ANSSI 
 Direction de la coopération de sécurité et de défense - DCSD    GICAT          CICS         FACIM        

 

* Dans la limite des places disponibles 
** 30 minutes maximum sont prévues par entretien 
*** Les entretiens individuels sont attribués dans l’ordre d’arrivée des confirmations de participation, dans la limite des places disponibles et pour 
un maximum de 6 entretiens pays et 10 au total par entreprise participante. 

La TVA en vigueur qui sera facturée s’applique sur le montant HT. 
 
En partenariat avec :  
 
 
 
 

. 

http://www.facim.fr/Default.aspx?aid=1346


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 : 
• 8 sur 10 ont pu identifier de nouveaux contacts à potentiel. 
• 1 sur 2 développe au moins un courant d’affaires dans les 2 ans  
(enquête IPSOS 2014). 
 

Business France 
77, boulevard Saint Jacques - 75014 PARIS 

Tél : +33(1) 40 73 30 00 - Fax : +33(1) 40 73 39 79 
www.export.businessfrance.fr 

AIDES AU FINANCEMENT 
Financez les dépenses liées à votre  

développement international avec Bpifrance, 
en partenariat avec Business France  

(www.bpifrance.fr).  
 

Pensez également à l’assurance prospection 
COFACE, partenaire de Business France,  

pour couvrir les frais liés à votre participation  
à cet événement. 
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  Retrouvez tous nos événements sur export.businessfrance.fr  
et créez votre alerte e-mail afin d’être informé régulièrement  
et automatiquement des dernières actualités. 

LES E.P.I EN COTE D’IVOIRE 
Côte d’Ivoire - Abidjan - 19-20 septembre 
2016 
Rencontres Acheteurs 
Contact : aboubacar.fofana@businessfrance.fr 

 LES SECOURS AEROPORTES ET 
SERVICES ANNEXES EN INDE 
Inde – New Delhi –février 2017 
Colloque 
Contact : nicolas.sestier@businessfrance.fr 

FORUM SUR LA SECURITE AU MEXIQUE 
Mexique - México – novembre 2016 
Forum 
Contact : nicolas.sestier@businessfrance.fr 

  

LES E.P.I EN RUSSIE 
Russie - Moscou – 13-16 décembre 2016 
Rencontres Acheteurs sur Salon – Salon BIOT 
Contact : maxime.lariitchouk@businessfrance.fr 

  

   
 
 
 
Pour toute information complémentaire, contactez : 

 

 
Nicolas SESTIER 
Chef de projet Protection et Sécurité 
Tél : +33(0)1 40 73 37 98 
Nicolas.sestier@businessfrance.fr 

 Aïssata CAMARA 
Assistante Automobile et Sécurité 
Tél : +33(0)1 40 73 34 04 
Aissata.camara@businessfrance.fr 

 Confirmez dès à présent votre inscription 
en nous retournant l’engagement de 
participation joint : 
Par courriel à : service-client@businessfrance.fr 

 
 
 
 

VOS PROCHAINS RENDEZ-VOUS 

Date limite d’inscription : 20 juin 2016 - Dans la limite des places disponibles. 

Lieu de la réunion et infos pratiques : 
BUSINESS FRANCE - 77 Boulevard Saint Jacques – 75014 PARIS 
 
Transports :  RER B – Metro 4 : Station Denfert-Rochereau 
  Métro 6 : Station Saint-Jacques  
 
Horaires : Accueil de 8h30 à 18h15 
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