AUTRICHE – SLOVÉNIE
Des marchés clés au cœur de l’Europe

COLLOQUE - Jeudi 18 juin 2015
Palais du Luxembourg, Paris

L’Autriche et la Slovénie,
deux marchés de proximité,
dynamiques et solvables

 VOUS ÊTES...
 A la recherche de nouvelles perspectives
commerciales
 A la recherche de partenaires industriels,
technologiques et innovants
 VOUS VOULEZ...
 Connaître la réalité des affaires
 Saisir les opportunités qui seront présentées

Deux marchés de proximité, dynamiques et solvables
à découvrir
Avec une industrie d’excellence, un secteur recherche et
développement en pleine expansion et un fort pouvoir d’achat, le
marché autrichien représente de réelles opportunités pour les
entreprises françaises souhaitant se positionner sur ce pays, fleuron de
l’Union européenne.
Avec une tradition industrielle forte, des projets d’infrastructures, et une
large ouverture régionale, le marché slovène offre de nombreuses
opportunités pour les entreprises françaises.

L’Autriche
Au cœur de l’Europe, l’Autriche est un pays industriel, orienté vers l’innovation, économiquement
solide, au pouvoir d’achat élevé, aux performances remarquables.





Au sein de l’Union européenne, un des plus faibles taux de chômage (5,1%), et le deuxième
PIB/habitant, soit 33 330 € en parité de pouvoir d’achat ;
Une industrie parmi les plus performantes (30% du PIB) qui s’appuie sur un réseau solide d’entreprises
familiales, championnes de l’exportation, 3,05% du PIB consacré à la R&D ;
Une tradition de partenariat fiable et fidèle ;
Un trait d’union vers l’Europe centrale et les Balkans.

La Slovénie
La Slovénie est un pays de tradition industrielle, dans la zone euro à moins de 2 heures de Paris en
avion. Elle multiplie les projets d’infrastructures et offre de nombreuses oppportunités.






Pays membre de l’Union européenne et de la zone euro ;
Un tissu de PME important et une main d’œuvre qualifiée ;
Des projets d’investissements ferroviaires, routiers et portuaires ;
Un programme de privatisation d’entreprises d’Etat en cours ;
Un tremplin vers les Balkans occidentaux, et une position stratégique sur l’Adriatique.

Pourquoi participer
à ce colloque ?
 Faire le point sur le climat des affaires,
 Saisir les opportunités offertes par ces deux marchés,
 Rencontrer les contacts clés pour votre projet d’exportation ou
d’implantation.

Le programme du colloque
Jeudi 18 juin 2015

Ce programme est donné à titre indicatif et peut être modifié

Modérateur : Arnaud Fleury, journaliste économique

Palais du Luxembourg, Salle Clemenceau : entrée au 15 rue de Vaugirard, 75006 Paris
8h30

Accueil des participants

9h00

Message de M. Gérard LARCHER, Président du Sénat
M. André TRILLARD, Président du groupe interparlementaire d’amitié France-Autriche
Mme Colette MÉLOT, Présidente du groupe interparlementaire d’amitié France-Slovénie
M. Henri BAÏSSAS, Directeur général délégué, Business France

9h45

Au cœur de l’Europe, l’Autriche est un pays aux performances remarquables
avec :
 S.E. Mme Ursula PLASSNIK, Ambassadeur d’Autriche en France
 M. Yves ULMANN, Conseiller économique près l’Ambassade de France en Autriche
 Mme Martina HÖLBLING, Directrice Europe occidentale, Austrian Business Agency (ABA)
 Mme Céline GARAUDY, Directrice générale de la Chambre de commerce franco-autrichienne
 M. Bruno LANTERNIER, Directeur de Business France Autriche - Slovénie
 M. Jean-François DIET, Directeur d’Europe Assistance pour l’Europe
 M. Peter ERNST, Partenaire - Directeur de Mazars Autriche
 M. Philippe TISSEAU, Directeur de Prevor Autriche (solution de gestion des risques chimiques industriels)
 Mme Ingrid WINTER, Directrice Marché Grande Distribution & Industrie chez Worldline France (groupe Atos)
 M. Gilles CLOUËT des PESRUCHES, Directeur de Solocal Group (ex- Pages Jaunes Groupe)

11h15

La Slovénie est un pays de tradition industrielle aux nombreuses opportunités
avec :
 S. E. M. Pierre-François MOURIER, Ambassadeur de France en Slovénie
 S. E. Mme Veronika STABEJ, Ambassadeur de Slovénie en France
 Mme Aude ROBIN-MITREVSKI, Conseillère économique près l’Ambassade de France en Slovénie
 M. Bruno LANTERNIER, Directeur de Business France Autriche – Slovénie
 M. Christophe LAUBRY, Directeur technique de l'Usine de Novo mesto Novo Mesto
 M. Mathias PROUVOST, Fondateur de Zvezdar (coffrets cadeau thématiques)
 M. Pierre BOISSEL, Directeur d’hôtels

12h45

Comment financer votre projet de développement en Autriche et en Slovénie ?
M. Michel JUZIO, Chef de projet, BPIFrance

13h00

Cocktail déjeunatoire (Salle René Coty)

14h30-15h30

Atelier : L’Autriche, pays de l’innovation industrielle et des nouvelles technologies
avec :
 Mme Martina HÖLBLING, Directrice Europe occidentale, Austrian Business Agency (ABA)
 Mme Karin ZELTNER, Responsable Europe Occidentale, Vienna Business Agency (VBA)
 M. Bruno LANTERNIER, Directeur de Business France Autriche - Slovénie
 Mme Ingrid WINTER, Directrice Marché Grande Distribution & Industrie chez Worldline France (groupe Atos)
 M. Gilles CLOUËT des PESRUCHES, Directeur de Solocal Group (ex- Pages Jaunes Groupe)

14h30-18h30

Entretiens individuels avec les experts des marchés autrichiens et slovènes
(La liste des experts est disponible dans le bulletin d’inscription ci-joint)

LES OFFRES ET TARIFS

Date limite d’inscription : 17 juin 2015

PRESTATIONS

TARIFS H.T.

Participation au colloque Autriche - Slovénie

80 €

Participation au colloque Autriche - Slovénie et Guide des Affaires Autriche au tarif préférentiel de 40 € au lieu de 50 €
(version numérique)

120 €

EN OPTION
Abonnement annuel à PROAO : nouvel outil de sourcing des projets & appels d'offres internationaux (10 000
nouveaux appels d’offres mis chaque jour à disposition des entreprises)

590 €

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 de :
• 8 sur 10 ont pu identifier de nouveaux contacts à potentiel.
• 4 sur 10 développent au moins un courant d’affaires dans les 2 ans (enquête
IPSOS 2013).
Lieu de la réunion et informations pratiques :

 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.

Palais du Luxembourg, Salle Clemenceau, entrée au 15 rue de Vaugirard, Paris 6ème
Métro lignes 4 (Odéon) ou 10 (Mabillon) - RER B (Luxembourg) - Bus : lignes 58, 63, 82, 84,
87. Parcs de stationnement : Place Saint Sulpice et Marché Saint Germain.
Horaires : Accueil des participants à partir de 8h30

L’accès au Sénat est subordonné à l’inscription
préalable au colloque et à la présentation d’une
pièce d’identité

Pour toute information
complémentaire, contactez :
Maryse AZIZA
Chef de projet
Tél : +33 (0) 1 40 73 36 89
maryse.aziza@businessfrance.fr

Hélène HURST
Assistante
Tél : +33 (0) 1 40 73 39 10
helene.hurst@businessfrance.fr

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

Date limite d’inscription :

17 juin 2015
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
www.businessfrance.fr
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