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CANADA - AMERIQUE DU NORD  

DU 25 AU 29 MARS 2019 

ADOSSEE AU SALON AMERICANA A MONTREAL 

SECTEUR : ENVIRONNEMENT / EFFICACITE ENERGETIQUE  

EAU POTABLE, ASSAINISSEMENT, GESTION DES DECHETS, ENR, ELECTRICITE 
 

CCI International Grand Est et ses partenaires vous proposent de participer à une mission de prospection sur mesure. Vous 
y rencontrerez en BtoB vos futurs clients, distributeurs/importateurs ou partenaires. D’autre part, vous pourrez visiter le 
salon AMERICANA, rendez-vous incontournable pour les professionnels du secteur des technologies environnementales 
en Amérique du Nord. 

Les raisons de s’intéresser au marché Nord-Américain 

→ L’Amérique du Nord est très ouverte aux nouveautés et orientée « Green Tech ». 

→ Le secteur de l’environnement bénéficie d’une forte demande du fait de la présence d’industries polluantes 
(aluminerie, sidérurgie, mine, cimenterie, pâte à papier, production d’énergie) et de la prise en compte des 
préoccupations environnementales, notamment dans les filières de l’eau, des déchets et du traitement de l’air 
où l’offre française est particulièrement bien positionnée.  

→ Le secteur de l’environnement canadien devient de plus en plus pro-actif et normatif. Le Gouvernement Trudeau 
fait de gros efforts pour légiférer l’industrie minière, pétrolière et agricole, principaux pollueurs des sources d’eau 
et d’air. 

→ Le gouvernement canadien a mis en place plusieurs programmes de financement pour soutenir les 
investissements dans les énergies propres : le marché de l’écoconstruction est en expansion, le marché du 
photovoltaïque connaît une forte croissance, l’énergie éolienne fait partie des sources d’énergies propres qui 
progressent le plus rapidement. 

→ L’accord commercial UE-Canada (CETA) est entré en application provisoire le 21/09/2017 et met fin aux barrières 
douanières pour la quasi-totalité des biens industriels et manufacturés. De plus, l’UE a obtenu du Canada qu’il 
ouvre largement ses marchés publics fédéraux, provinciaux et municipaux. 

 

En partenariat avec : 

                                                                               

→  

→  

  

DATE LIMITE D’INSCRIPTION : 30 NOVEMBRE 2018 

MISSION DE PROSPECTION 
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Prestations proposées  

→ Pré-diagnostic validant votre potentiel marché 

→ Organisation d’un séminaire sur l’approche du marché nord-américain. Cocktail networking. 

→ Visite organisée du salon AMERICANA / parcours exposant individualisé  

→ Rencontres/visites terrain individuelles ou collectives (en marge des rendez-vous BtoB) avec des professionnels du 
secteur et experts 

→ Programme de rendez-vous sur mesure et en option Côte Est nord-américaine 

→ Vol international A/R France/Montréal 

→ Hébergement (5 nuitées, petits déjeuners et wifi inclus) 

→ Accompagnement par un conseiller CCI International 

 

MISSION CANADA / Amérique du Nord Coût HT 

 

Coût de la mission  

 

5 500 € HT * 

(soit 2 750 € si votre entreprise 
est éligible à la subvention) (**) 

 

Forfait d’organisation CCI  600 € HT 

Coût global HT 6 100 € HT* 

* Ces coûts varient selon la nature de votre projet et de votre date d’inscription. 

Frais restant à votre charge : frais de restauration sur place, frais d’acheminement, de documentation et/ou d’échantillons, 

vos frais personnels 

 

 

** La Région peut accorder une subvention pouvant aller jusqu’à 50% du coût net de la mission HT (hors « forfait 

organisation CCI »), sous réserve que votre entreprise remplisse les conditions d’éligibilité et qu’au minimum 3 

entreprises participent à l’opération. Offre plafonnée et soumise à conditions d’éligibilité (consulter votre conseiller CCI International). 

Eléments à transmettre avant le 30/11/2018 pour l’aide de la Région : Le bulletin d’inscription à la mission, le RIB, KBIS et formulaire d’aide 

régionale. 

Cette subvention sera versée sous forme de remboursement à l’issue de la mission et après règlement total des factures. Prise en compte 

limitée à une personne par entreprise. 

Les dépenses engagées au titre de la manifestation peuvent être reprises dans le cadre de l’assurance prospection proposée par Bpifrance. 
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 CANADA - AMERIQUE DU NORD  
SECTEUR : ENVIRONNEMENT / EFFICACITE ENERGETIQUE  

DU 25 AU 29 MARS 2019 

 

A retourner à Tony BOUYER avant le 30 Novembre 2018 par mail à : t.bouyer@grandest.cci.fr 

Je soussigné(e) :  .........................................................................................................................................................................  

Fonction : ....................................................................................................................................................................................  

Raison Sociale :  ..........................................................................................................................................................................  

SIRET (obligatoire) : ....................................................................  Site Web : .............................................................................  

Activité :  .....................................................................................................................................................................................  

Adresse : N° ................................  ................................ Rue :…………………………………………………………………………..…………………….. 

Code Postal :  .............................. Ville : ……………………………… ....................................................................................................  

Tél. : …… ........................ ……….. Portable : …………………….. E-mail :  ...........................................................................................  

Adresse de facturation (si différente) :   .....................................................................................................................................  

 

☐ Participe à la mission Canada/Amérique du Nord 2019   5 500 € HT  

☐ Forfait organisation CCI International  600 € HT  

 TOTAL HT  6 100 €  

 TVA 20%  1 220 €  

 TOTAL TTC  7 320 €  

☐ Joins un RIB et un chèque de 50% du montant TTC, soit 3 660 €, établi à l’ordre de « CCIRGE » et envoyé à : CCI Grand 

Est – Direction International - CS 20003 - 67085 STRASBOURG CEDEX  

☐ Reconnais avoir pris connaissance des conditions générales de vente datées du 4 juin 2018 et déclare les accepter sans 

réserve 

 

Fait à ..........................................................   

Le ...............................................................   

  

Bulletin d’acceptation 

Signature 

Précédée de la mention « Lu et approuvé » 
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