VIRTUAL BUSINESS MEETINGS
AERONAUTICS - INDE
Positionnez votre offre/solution auprès de

Godrej Aerospace

Mahindra Aerospace

Polycab

WEBINAIRE
19 Novembre 2020 - 11h30
B2B MEETINGS
Novembre – Décembre 2020
Portée par Business France, les Chambres de Commerce et d’Industrie, et Bpifrance, Team France Export
concentre les meilleures solutions du public et du privé pour faciliter et accélérer votre développement à l’international.
À chaque étape de votre projet export, vous bénéficiez des leviers adaptés à votre stratégie, à vos ambitions et à vos moyens.

Motherson



LE MARCHÉ INDIEN
Le marché de
l’aviation civile
représente

125 milliards
d’euros



253
millions de

+29% de
croissance
pour la flotte
aérienne
indienne

passagers
domestiques en
2019

PRÉSENTATION DES DONNEURS D’ORDRES INDIENS

Godrej Aerospace has amassed a rich experience in
successful development & production of Liquid Propulsion
Engines, Defence Systems, Satellite Components &
Assemblies, Dish Antennas with Feed Systems - all duly
approved & accepted by our customers.

Mahindra Aerospace represents the Mahindra Group’s
interests in utility aircraft and aerostructures. The
aerostructures business, based in India, produces
aerospace components using state-of-the-art equipment
and systems.

BESOINS EXPRIMÉS :

BESOINS EXPRIMÉS :

Complex metal sheet
Hot forming, Titanium
to make heat shields,
assemblies

Composites
Autoclave curing, compression
molding for fuselage and
empennage

Built to print
solutions for
detailed parts
3 & 5 axis, long
bed, machined
parts, composites,
hard metal, complex
sheet metal part
forming, hot forming

Design,
manufacturing,
transportation and
commissioning of
assembly jigs &
fixtures

Manufacturing
equipment OEM
Automatic riveting
for assembly
panel, automatic
paint booth

Polycab is India’s largest manufacturer of wires & cables
with an outstanding track record with over 50 years in the
cables and wires industry. The company currently does not
have a presence in the Aerospace sector and would like to
discuss with potential partners.

The Aerospace division is a new initiative of Motherson to
serve industries beyond automotive. The focus for this
division is to become a preferred global solutions provider
to Aerospace customers by providing integrated solutions to
them, using the existing capabilities of Motherson and
actively adding new competencies to meet their
requirements.

BESOINS EXPRIMÉS :

BESOINS EXPRIMÉS :

Aerospace wires and cables manufacturers



PARTENAIRES

Materials and
composites

Paint and
surface
treatment

Detailed
parts
Engines
and
reactors

MRO
equipment

On-board
and cabin
equipment

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



LE PROGRAMME – AERONAUTICS Business Meetings
Inscription : https://extranet-btob.businessfrance.fr/virtualbusinessmeetingsaeronautiqueetspatial-inde/
Inscrivez-vous dès que possible avant le 15/11/2020
Vous nous transmettrez une fiche de présentation de votre société ainsi que de vos produits.
Octobre

19
novembre

Entre minov. et fin
déc.



Présentation des dossiers aux donneurs d’ordres indiens + Sélection
Les bureaux de Business France en Inde se chargent de :
Présenter votre société et son savoir-faire aux acteurs indiens
Recueillir l’avis et les commentaires sur votre offre
Annoncer la sélection des entreprises françaises retenues

Webinaire le jeudi 19 novembre à 11h30
Un webinaire d’information et de préparation sera organisé afin de vous présenter les spécificités du marché
de l’aéronautique en Inde, les donneurs d’ordre participant à l’opération et leurs besoins, et d’échanger sur
les opportunités qu’ils présentent.

Rencontre en visioconférence avec le(s) donneur(s) d’ordres indiens
Pour les sociétés françaises retenues, rendez-vous BtoB individuels en visioconférence avec responsables
R&D et Achats de la/des société(s) indienne(s) en matinée (entre 9h00 et 11h00).
Ce programme vous est présenté à titre indicatif et pourrait être modifié en fonction des profils des
participants et des autorisations reçues de nos partenaires locaux.

AMBITION INDIA 2020

L’événement business de référence entre la France et l’Inde sera inaugurée cette année par M. Jean-Yves Le Drian, Ministre de
l’Europe et des Affaires Etrangères et en présence de M. Emmanuel Lenain, Ambassadeur de France en Inde.

01 déc 2020



NOTRE OFFRE

www.ambitionindia.fr

Webinar

https://extranet-btob.businessfrance.fr/prg-28969
Date
limite
d’inscription
: 31
octobre 2020
Date
limite
d’inscription
: 15
novembre
2020 -- Dans
Dans la
la limite
limite des
des places
places disponibles
disponibles
Date limite d’inscription : 15 mai 2020 - Dans la limite des places disponibles
https://extranet-btob.businessfrance.fr/virtualbusinessmeetingsaeronautiqueetspatial-inde/

DESCRIPTIF DE L’OFFRE

MONTANT HT

MONTANT TTC

Promotion et présentation de votre offre auprès des donneurs d’ordre
aéronautiques indiens :
Webinaire de préparation le 19 novembre,
Aide à la constitution de votre dossier,
Présentation de votre dossier auprès des entreprises indiennes,
Relance et gestion des retours,
Le Guide des affaires en Inde

325 €

390 €

Si votre dossier est retenu par une ou plusieurs entreprises indiennes, organisation
de rendez-vous BtoB individuels via visioconférence (tarif par RDV) :

325 €

390 €

152 €*

182 €*

Participation Ambition India 2020 (1er décembre 2020) – offre spéciale
Si vous participez à ces Business Meetings, vous bénéficierez d’une réduction de 20% sur
le prix de participation à Ambition India 2020.

CONTACTS
Inde
GREEDHARRY Preeti
Chargée de Développement I&C
Tél : +91 (0) 11 43 19 63 15
preeti.greedharry@businessfrance.fr

ROMANO Julien
Chargé de développement I&C
Tél : +91 91 76 16 49 72
julien.romano@businessfrance.fr

France
DOUARIN Samantha
Chef de projet Aéronautique et Spatial
Tél : +33 (0) 1 40 73 33 52
samantha.douarin@businessfrance.fr
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*montant incluant les 20 % de réduction

