
 

 
 
 

ROADSHOW ENVIRONNEMENT  
EAU & DÉCHETS 

 

COLOMBIE - BRÉSIL 
BOGOTÁ - SÃO PAULO 
Du 11 au 18 septembre 2019 

A l’occasion du salon FENASAN – SÃO PAULO 
 

Faites connaitre votre savoir-faire 
 sur les marchés colombien et brésilien ! 

 
 
 

VOUS PROPOSEZ... 

Des équipements, des technologies ou des services dans 
les secteurs environnementaux et du développement 
durable ; eau-assainissement, déchets et valorisation 
(équipements de tri, traitement et valorisation des déchets, 
solutions pour l’optimisation et une meilleure gestion de la 
collecte urbaine)  
 

 VOUS VOULEZ... 

• Enrichir votre portefeuille de contacts  

• Profiter du salon FENASAN pour gagner en 
efficacité et visibilité sur le marché brésilien 

• Trouver le bon partenaire/distributeur, 
promouvoir votre entreprise, ou vous inscrire 
sur de nouveaux projets 

 

 
 

EN PARTENARIAT AVEC : 



 

 

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

Brésil      Colombie    
Respectivement 1ère réserve d’eau douce mondiale et 2e réserve d’Amérique Latine, le Brésil et la Colombie partagent les 

mêmes problématiques de développement, malgré leur différence d’échelle.  
Ces deux moteurs du cône sud sont soumis à de fortes incidences climatiques ces dernières années (sécheresse, fortes crues) 

en partie expliquées par le phénomène El Niño et La Niña. 

EAU 

 
• 83% de la population a accès à l’eau potable 
• 52 % de la pop. est raccordée à un réseau d’égouts 

(10% seulement dans le Nord du Brésil) 
• 45% du volume total des eaux usées collectées 

sont traitées  
• 38,1% de pertes à l’échelle nationale sur le réseau de 

distribution d’eau 
• En moyenne 4 Mds EUR d’investissements / an. 
• 4,2 Mds EUR d’ici 2021 – investissements engagés 

par les opérateurs privées (6% des concessions 
municipales et 20% de l’investissement total annuel du 
secteur)  

• Obligation de traitement des effluents (Pollueur payeur) 
 

 
• 94,29% de la population a accès à l’eau potable 

(97,66% pop. urbaine vs 74,18% pop. rurale) 
• 88,35% de la population est raccordée à un 

réseau d’égouts (92,29% pop. urbaine vs 75,09% 
pop. rurale) 

• Seules 5 % des municipalités traitent les eaux 
usées (4,5 M de m³ d’eaux usées sont déversées 
chaque jour dans la nature) 

• 43 % pertes d'eau potable en moyenne sur le 
réseau  

• En moyenne, entre 2012 et 2018, 350 MEUR ont 
été investis par an dans le réseau  

DÉCHETS 

 
• 50% des villes brésiliennes n’ont pas de Plan 

Directeur de Gestion des Déchets (exigés par la 
Politique Nationale de Gestion des Déchets, à l’horizon 
de 2021) 

• 40% sont inadéquatement disposés (centres 
d’enfouissement non-conformes) 

• 3352 décharges non-conformes devront être 
fermées et remplacées d’ici 2021. 

• La ville de Campinas (Etat de São Paulo) prévoit 
d’acheter 3 usines de tri/valorisation des déchets d’ici 
2023 (200 M d’EUR sur 30 ans) 
➔ 3% des déchets collectés sont recyclés. 

• Développement production de biogaz à partir d’ordures 
ménagères (potentiel : 28 Mds m3/an) 

 
• 167 décharges ne respectent pas les normes 

imposées par la loi 
• 321 sites d’enfouissement sont en situation de 

saturation 
• L´accroissement attendu de la population génèrerait 

dans les villes plus de 7 M de tonnes 
supplémentaires de déchets d’ici 2025 (11,6 M 
de tonnes en 2014). 

• Les pouvoirs publics exigent désormais aux 
municipalités de tenir compte des contraintes de 
traitement des déchets dans l´élaboration de 
leurs plans d´aménagement. 

TENDANCES 

 
• +2,5% (FMI), prévision de croissance pour 2019 
• 76% de la population vit en ville, dont 17 villes de 

plus d’1M d’hab. 
• Waste & Sanitation représentent le 2ème poste 

d’investissements pour la Banque Interaméricaine de 
développement (20% du portefeuille projet)  

 

• Prévision de croissance pour 2019 – 3,2% Fort 
besoin d’investissements: 12,5 Mds EUR sur 10 
ans en aqueducs; 940 M EUR dans la gestion des 
déchets (construction/extension de sites 
d’enfouissement et de décharges collecte de 

déchets, recyclage, biogaz, entre autres), etc. 

 

 
POURQUOI PARTICIPER AU ROADSHOW ENVIRONNEMENT ? 

 

 
Booster votre développement commercial sur FENASAN, le 
plus grand salon (17 000 visiteurs) dédié aux technologies 
environnementales du Brésil.   

+ Rendez-vous B2B sur salon 
 

 
Participer à un colloque franco-colombien avec les décideurs 
publics et principales entreprises privées du decteur de l’eau des 
déchets.  

i 

 

 

+ Rendez-vous B2B personnalisés 



 

 

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

 

 COLOMBIE – Bogotá 

Matin : Accueil - Réunion de cadrage (contexte économique, politique, et environnement et pratique des 
affaires, etc…) 

Après-midi : Colloque Eau et Déchets 
1. Panorama du marché, financement, conditions d'accès au marché, aspects juridiques, entre autres, 

avec l’intervention d’experts et de représentants des autorités locales  
2. Présentation des entreprises françaises participantes, mise en avant de leur expertise sur une des 

thématiques de la gestion de l’eau et des déchets 
Public attendu : représentants des municipalités et gouvernements (national et départemental), entreprises 
de services publics, associations professionnelles, etc.  
 

Soirée : Cocktail de networking 

 COLOMBIE – Bogotá 

Rencontres professionnelles avec les clients et partenaires potentiels y compris institutionnels 

 

 COLOMBIE – Bogotá ou ville de province (Medellín, Cali, Barranquilla…) selon vos solutions 

Suite des Rencontres professionnelles avec les clients et partenaires potentiels y compris institutionnels 

 

Week-end Libre. Déplacement* entre Bogota et São Paulo 

 BRÉSIL – São Paulo 

Matin : Réunion de cadrage (contexte économique, politique, environnement et pratique des affaires) 

Après-midi : Tables ronde avec des municipalités volontaristes de l’Etat de São Paulo - engagées sur les 
thématiques ville durable  

 BRÉSIL – São Paulo 

Matin : Séminaire au CETESB (organisme de contrôle environnemental de l’Etat de São Paulo) 

Après-midi : Rencontres d’affaires sur le salon FENASAN ou Rencontres professionnelles avec des 
partenaires potentiels 

Cocktail dinatoire 

00 
 

BRÉSIL – São Paulo ou Rio de Janeiro  

Matin: Réunion technique au Secrétariat à l’Environnement de l’Etat de São Paulo  

Après-midi: Rencontres d’affaires sur le salon FENASAN ou Rencontres professionnelles avec des 
partenaires potentiels 

* les vols et hébergements restent à la charge des participants. 
 

NOTRE OFFRE 
 

Date limite d’inscription : 30 juin 2019 

DESCRIPTIF DES OFFRES ET SERVICES INCLUS MONTANT HT MONTANT TTC 

◼ Participation aux rencontres Brésil et Colombie 

• Programme de rendez-vous individuel  

• Guide des affaires Brésil et Analyse Potentielle de Marché Environnement au Brésil (2019) 

• Guide des Affaires Colombie (2019) 

• Communiqué de presse collectif 

2 700 € 3 240 € 

◼ Participation aux rencontres au Brésil uniquement  

• Programme de rendez-vous au Brésil 

• Guide des affaires Brésil et Analyse Potentielle de Marché Environnement au Brésil (2019) 

• Communiqué de presse collectif 

2 100 € 2 520 € 

◼ Participation aux rencontres en Colombie uniquement 

• Programme de rendez-vous en Colombie 

• Guide des Affaires Colombie (2019) 

• Communiqué de presse collectif 

2 100 € 2 520 € 

◼  ! OFFRE SPÉCIALE MEMBRES FRANCE WATER TEAM  
(membres Pôles DREAM – AQUA VALLEY – HYDREOS – EA ECOENTREPRISE – ECOORIGIN – CLUSTER EAU MILIEU SOLS)  

   Pour en savoir plus, contactez Stefanie Machicado stefanie.machicado@hydreos.fr ou Anais Tyagi anais.tyagi@hydreos.fr  

Nous consulter Nous consulter 

Mercredi  
11/09 

Jeudi 
12/09 

 

Vendredi 
13/09 

Lundi  
16/09 

Mardi  
17/09 

Septembr
e 

Mercredi  
18/09 

mailto:stefanie.machicado@hydreos.fr
mailto:anais.tyagi@hydreos.fr


 

 

 

 
NOS SERVICES COMPLÉMENTAIRES 

 

 HT TTC 

OPTION - Abonnement d’un an à la Base de données projets et appels d’offres 
(PROAO) Pour identifier, suivre et vous aider à remporter et vous positionner sur les projets qui vous 

correspondent, en temps réel.   

  590 €  708 € 

OPTION - Communiqué de presse individuel  
• Rédaction, traduction et adaptation de votre communiqué de presse 

• Diffusion auprès des journalistes des médias ciblés 

• Suivi de parution et transmission des demandes éventuelles des journalistes 

975 € 1 170 € 

 

 
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 : 
• 4 sur 5 ont identifié de nouveaux contacts à potentiel sur  
les marchés abordés. 
• 1 sur 2 signe un contrat dans les 2 ans. (Enquête IPSOS 2017) 

 

  Retrouvez tous nos événements sur export.businessfrance.fr  
et créez votre alerte e-mail afin d’être informé régulièrement  
et automatiquement des dernières actualités. 

FRENCH CLEANTECH DAYS 
BRÉSIL – Rio de Janeiro – Avril à Octobre 
Programme d’accélération  
Contact : andre.jurgensrios@businessfrance.fr  

 Rencontres B2B Eau 
Chili et Argentine - Ville – juin 2019 
Rencontres Acheteurs 
Contact : simon.commeignes@businessfrance.fr  

RENCONTRES EVOLEN 
BRÉSIL – Rio de Janeiro - Octobre 
Rencontres Acheteurs 
Contact : david.lopes@businessfrance.fr  

 

 Délégation auprès des banques de 
développement actives en Colombie et en 
Equateur - 4 au 7 juin 2019 
Contact : herve.jevardat@businessfrance.fr 

   
Pour toute information complémentaire, contactez : 

 

 

 
 
Juliette PETIT 
Conseillère Export 
Rio de Janeiro - Brésil 
Tél.: + 55 21 3974 6891 
Tél. (France): +33 1 73 07 25 01 
juliette.petit@businessfrance.fr  
 

 
 

Frédérique MARTIQUET 
Chargée d’Affaires Export  
Bogotá - Colombie 
Tél (Colombie) : +57 1 638 14 71 
Tél (France) : +33 1 73 07 25 37 
frederique.martiquet@businessfrance.fr  

 
 

Marc HERNANDEZ 
Chargée d’Affaires Export  
Paris - France 
Tél (France) : +33 1 40 73 30 61   
marc.hernandez@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 

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 

AIDES AU FINANCEMENT 
Financez les dépenses liées à votre  

développement international avec Bpifrance, 
en partenariat avec Business France. 

 
Pensez également à l’assurance prospection 

de Bpifrance Assurance Export pour couvrir les 
frais liés à votre participation à cet événement. 

www.bpifrance.fr 
 
 

VOS PROCHAINS RENDEZ-VOUS 2019 

Date limite d’inscription : 30 juin 2019 - Dans la limite des places disponibles. 
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Lancée en 2015 par Business France, Créative France est une 
campagne de communication internationale en faveur du 
rayonnement économique de la France et de la créativité 
française. Elle a pour ambition de promouvoir les initiatives et  
le savoir-faire français en matière de créativité et d’innovation. 
Pour plus d’information : creative-businessfrance.fr 

mailto:andre.jurgensrios@businessfrance.fr
mailto:simon.commeignes@businessfrance.fr
mailto:david.lopes@businessfrance.fr
mailto:herve.jevardat@businessfrance.fr
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mailto:frederique.martiquet@businessfrance.fr
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