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Retracer les temps forts de l’Agence de soutien à l’export

Les experts français des SIG au service des flux migratoires indiens
En collaboration avec le Club International de l’AFIGÉO, les bureaux d’UBIFRANCE
en Inde ont organisé une mission de 4 jours en Inde pour 6 sociétés françaises
spécialistes des systèmes d’information géographique (SIG). Objectif : découvrir
les opportunités de marché dans un pays où les taux annuels de croissance
de 8% entrainent de fortes migrations de la population. Les SIG permettent
d’optimiser et contrôler le développement des infrastructures nécessaires dans
les villes qui connaissent de profonds changements. À l’occasion de deux
colloques, de rencontres BtoB et du Geospatial World Forum 2011, les PME
françaises ont noué un dialogue avec les opérateurs nationaux, privés et publics
pour s’informer sur les projets indiens.

L’offre française emballe la Russie
UBIFRANCE a organisé un double pavillon national à Moscou sur les salons
Interplastica, spécialisé dans la plasturgie, et Upakovka, dédié à l’emballage. Ces
salons qui ont accueilli 21.000 visiteurs, comptaient 800 exposants venus de 28
pays différents. Sous la bannière France étaient rassemblés vingt exposants qui
ont présenté leur savoir-faire et noué des contacts avec les professionnels russes.

Coup de pouce pour le V.I.E dans le Val d’Oise
Le Conseil général du Val d’Oise a voté en séance, le 14 janvier, un dispositif
nouveau de soutien aux postes de Volontaires Internationaux en Entreprise
(V.I.E), créé pour soutenir l’exportation dans les PME du département et
consolider l’emploi industriel. Le département apporte un soutien de 3000
euros par an et par poste (pour une période de 12 à 24 mois), soit une aide
de 3000 à 6000 euros, selon la durée de la mission, par entreprise et par
poste. Cette aide vise les PME exportatrices du Val d’Oise qui recrutent de
jeunes Valdoisiens ou des diplômés issus des établissements d’enseignement
supérieur du département. Sa mise en place sera effective courant mars.

Chine Villes d’Avenir, opportunités présentes
Après le succès de la tournée 2010 « Chine Villes d’Avenir » qui a conduit des entreprises
françaises à découvrir les opportunités offertes par Xiamen, Tianjin, Changqing et
Dalian, UBIFRANCE et son Bureau de Pékin poursuivent dans la même veine avec
quatre mégalopoles : Qingdao, Xi’an, Kunming et Changsha (photo). Durant un atelier
qui s’est tenu à Paris, en présence du Vice-Maire de Tianjin, près de 80 participants
(entreprises, fédérations professionnelles, CCI...) ont recueilli, en duplex vidéo avec
Shanghai et Pékin, le témoignage et les conseils pratiques d’entreprises françaises
déjà implantées dans ces Villes d’Avenir qui feront l’objet d’une mission de prospection.

Les Irlandais oublient la crise avec le vin français
Le Bureau d’UBIFRANCE à Dublin a accueilli 12 entreprises françaises du secteur
des vins pour une mission visant à la fois à cerner les spécificités du marché irlandais
et à trouver des partenaires commerciaux. La rencontre s’est tenue dans le cadre
prestigieux du Royal College of Physicians, où une dégustation a été organisée
pour 52 importateurs, distributeurs, restaurateurs et journalistes venus découvrir
en exclusivité des châteaux et domaines encore non-représentés en Irlande. Une
présentation du marché et la visite de points de vente ont complété cette mission
qui a déjà débouché sur des accords commerciaux.
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La photonique française au cœur de la Silicon Valley
En partenariat avec le Comité National Optique Photonique, UBIFRANCE
a organisé une participation collective de 22 entreprises françaises sur le
salon Photonics West qui s’est tenu à San Francisco. Ce salon est associé à
5 symposiums de renommée internationale. Le Pavillon France regroupant les
pôles de compétitivité Optitec, Route des lasers et leur adhérents, a permis
d’accroître la visibilité de la photonique française et de développer les rencontres
avec les universités et clusters américains. Considérée comme un secteur clé
du XXIème siècle, la photonique voit ses domaines d’application se multiplier :
sécurité, automobile, aérospatial, santé, télécoms, instrumentation…

Un vent français souffle sur les énergies renouvelables
UBIFRANCE, avec le soutien de Total Développement Régional, a assuré une
forte présence française sur la quatrième édition du World Forum Energy Summit
d’Abu Dhabi. Sur ce salon adossé à une conférence internationale, 30 entreprises
rassemblées sous une bannière France, ont montré le rôle prééminent des PME
françaises dans le développement de nouvelles technologies appliquées au
secteur des énergies renouvelables. Les exposants ont noué des contacts de
grande qualité, notamment lors d’une centaine d’entretiens ciblés avec des
acteurs émiriens organisés par le bureau UBIFRANCE de Dubaï.

Atelier réglementaire sur la sécurité alimentaire aux États-Unis
Le cycle annuel des ateliers réglementaires d’UBIFRANCE « Exporter en »
s’est ouvert en janvier dans les locaux de l’Agence sur un sujet d’actualité aux
États-Unis : la sécurité et la traçabilité alimentaires. Une vingtaine d’entreprises
soucieuses de connaître les réglementations de la Food & Drug Administration,
ont participé à l’atelier consacré aux procédures américaines de prévention
et de gestion des risques sanitaires et bioterroristes. Les entreprises ont
appris à remplir une « Prior Notice » (document à remettre à la FDA avant
d’importer des produits alimentaires) grâce à une démonstration. En suivi, le
service réglementaire d’UBIFRANCE informe les entreprises sur les applications
réglementaires des nouvelles lois américaines en matière de sécurité alimentaire.

La France en forme sur Arab Health
Le pavillon France sur les salons Arab Health et Medlab était représentatif
du savoir-faire français couvrant tous les secteurs de la santé (équipements
médicaux, diagnostique, dépistage, matériel de laboratoire, technologies de
pointe…). Rassemblant une centaine d’entreprises, le SNITEM et les régions
Nord Pas-de-Calais (avec son pôle Eurasanté) et le Centre (avec Centreco),
c’était le plus important pavillon organisé par UBIFRANCE aux Émirats
Arabes Unis. Outre la visite du Sheikh Hamdan bin Maktoum, frère de l’émir
de Dubaï et ministre des Finances, la qualité et la diversité des contacts
noués sur le pavillon ont été appréciées des exposants.

La filière nautique française met le cap à l’export
Boot, le premier salon européen du nautisme qui s’est tenu à Düsseldorf, a
rassemblé toute la filière nautique : la grande plaisance, les équipementiers, les
moteurs… UBIFRANCE a réuni sous une même bannière 9 exposants français sur
le hall Superyacht et, pour la première fois, a ouvert un second pavillon réservé
aux équipementiers avec 8 sociétés. Les exposants qui n’auraient pas participé
à ce salon sans la présence d’un pavillon, ont apprécié de pouvoir disposer
d’un stand équipé accompagné d’une palette de services : promotion dans un
catalogue, cocktail de maillage professionnel, rendez-vous personnalisés…
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