COLLOQUE SECURITE
SECURITE ET PROTECTION DES SITES SENSIBLES
Sécurité Publique – Sécurité Civile - Surveillance des sites sensibles

MEXIQUE – Ville de Mexico et Guanajuato
Du 07 au 10 novembre 2016

Pour approfondir le dialogue franco-mexicain sur la Sécurité instauré en
septembre 2015
VOUS ÊTES...

VOUS VOULEZ...

Fournisseur de services et de technologies dans le
domaine de la sécurité publique, sécurité privée,
protection civile, du maintien de l’ordre, de la
sécurité des infrastructures critiques, de la lutte
contre le terrorisme et le crime organisé.

Prospecter le marché mexicain ou réaffirmer votre
place, connaître les projets publics et privés en
cours, rencontrer les institutionnels et donneurs
d’ordre dans un cadre valorisant votre offre, trouver
des partenaires (agents commerciaux, distributeurs,
intégrateurs) qui vous permettront de vous établir
durablement.

EN PARTENARIAT AVEC :

i

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

NOTRE OFFRE
Date limite d’inscription : 17 octobre 2016

DESCRIPTIF DES OFFRES

MONTANT HT

MONTANT TTC

Participation au colloque, RDV collectifs, RDV B2B ciblés et visite de site
 Colloque technico-commercial en présence des donneurs d’ordre chargés de la sécurité de sites stratégiques, de la
protection civile et de la securité publique
 RDV B2B sur mesure avec les donneurs d’ordres institutionnels et privés intéressés par votre offre
 Participation aux tables rondes et cocktail de networking

2 100 €

2 520 €

200 €

240 €

Les billets d’avion MEX-CDG et Mexico city - Guanajuato (A/R) ne sont pas inclus dans l’offre. Cette offre est valable pour une personne.

 Participant supplémentaire

Notre offre comprend la création de votre Vitrine YOU BUY FRANCE : un espace web pour exposer pendant 1 an vos produits et savoir-faire sur www.youbuyfrance.com,
le site mondial de promotion des exportateurs français.

LE PROGRAMME
Lundi 07 novembre – Ville de Mexico
19h00 – Réunion de bienvenue. Panorama économique, interculturalité, politique sécuritaire du pays. Présence de l’Attaché de Défense et de
l’Attaché de Sécurité Intérieure.

Mardi 08 novembre – Ville de Mexico
Colloque technico-commercial en parallèle des Rencontres d’Affaires Cyber sécurité
9h00 à 13h00 - Présentations des opportunités d’affaires dans la sécurité publique/privée, protection civile et la surveillance de sites
stratégiques (CFE, PEMEX, Douanes…) Inauguration en présence de l’Ambassadrice, de l’Attaché de Défense et des institutions mexicaines.
13h00 à 14h00 - Cocktail déjeunatoire avec les donneurs d’ordre du secteur.
14h00 à 18h00 - Rendez-vous sur mesure avec des partenaires industriels ou commerciaux : agents, distributeurs ou intégrateurs, clients
finaux, utilisateurs.

Mercredi 09 novembre – Ville de Mexico / Guanajuato
9h00 à 12h00 - Visite de site et rencontre avec les institutionnels du Centre de Coordination, Commandement, Contrôle et Communications (C5)
de la Ville de Mexico.
12h00 à 16h00 - Rendez-vous sur mesure avec des partenaires industriels ou commerciaux : agents, distributeurs ou intégrateurs. Rendezvous complémentaires avec des donneurs d’ordre intéressés par votre offre.
16h00 – Départ en avion vers Guanajuato*. Dîner d’accueil*.

Jeudi 10 novembre – Guanajuato
9h00 à 12h00 - Réunion de bienvenue en présence du Ministre de la Sécurité de l’Etat. Présentation des opportunités d’affaires.
12h00 à 13h00 - Cocktail déjeunatoire avec l’équipe du Ministre de la Sécurité.
14h00 à 17h00 - Rendez-vous sur mesure avec des partenaires industriels ou commerciaux : agents, distributeurs ou intégrateurs. Rendezvous complémentaires avec des donneurs d’ordre intéressés par votre offre.

17h00 – Retour en avion vers la Ville de Mexico.

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

*Le transport et le dîner reste à la charge de l’entreprise

BUSINESS FRANCE, VOTRE PARTENAIRE À L’INTERNATIONAL
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 2015)

Pour toute information complémentaire, contactez :
Nicolas SESTIER
Chef de projet Sécurité & Protection
Tél : +33(0)1 40 73 37 98
nicolas.sestier@businessfrance.fr
Inscrivez-vous rapidement et retournez-nous votre bulletin
d’inscription ainsi qu’une présentation de votre société et
de vos produits.
Business France lance sa nouvelle
campagne internationale en faveur
du rayonnement économique de la
France et de la créativité française,
CRÉATIVE FRANCE.
Pour plus d’information :
creative-businessfrance.fr

Andrea TIBURCIO
Conseillère Export Industries & Cleantech
Tél : +52 (55) 91 71 98 28
andrea.tiburcio@businessfrance.fr

Date limite d’inscription : 17 octobre 2016 - Dans la limite des places disponibles.
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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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.

