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Une opportunité de contacts 
privilégiés pour les 650 entreprises, 

académiques et instituts de recherche 
du réseau.

www.france-water-team.com
La marque export des entreprises du secteur de l’eau



Programmation internationale 
2019

ACCUEIL D’UNE DÉLÉGATION  BOLIVIENNE
Business DayAvril/mai

2019 Pour faire suite à la mission de prospection organisée en avril 2018, une délégation 
bolivienne sera accueillie en France. L’objectif est d’en savoir plus sur les opportuni-
tés que présentent les marchés de l’eau et de l’énergie, ainsi que l’environnement 

IE EXPO - Shanghai - CHINE
Stand collectif

Le plus grand et le plus important salon sur l'environnement en Asie. La principale 
place de marché en Asie pour les solutions technologiques environnementales: 
l’eau, les déchets,  l’air et le sol.

15-17 avril
2019

MISSION DE PROSPECTION - CHILI/ARGENTINE
Délégation

L’eau est devenue un sujet prioritaire au Chili, c’est un secteur en plein développe-
ment avec d’importants projets d’investissements. 

Juin
2019

WFES - Abu Dhabi - EAU
Stand collectif14-17 janv.

2019 WFES Water est un événement majeur pour la promotion de la durabilité de l’eau 
dans les régions arides. Le salon offre une opportunité unique aux parties prenantes 
d’assister et d’en apprendre davantage sur les dernières technologies innovantes 
ayant un impact sur l’industrie.

AMERICANA- Montréal - CANADA
Stand collectif26-28 mars

2019
Americana est un forum sur l’environnement et un salon international des techno-
logies environnementales qui a lieu tous les 2 ans, rassemble près de 200 confé-
rences, tables rondes et ateliers.

MISSION DE PROSPECTION - ALLEMAGNE
Délégation

France Water Team organise une délégation en Allemagne pour saisir les oppor-
tunités marché spécifiques à l’offre française (stations d’épuration décentralisées, 
phytoépuration) et identifier de potentiels partenaires pour monter des projets 
européens de R&D.

Mars
2019

1ère édition de Pollutec en Afrique subsaharienne, rendez-vous des profession-
nels de l’environnement en Côte d’Ivoire

POLLUTEC COTE D’IVOIRE - Abidjan - COTE D’IVOIRE
Stand collectifAvril

2019

INDE
Café InternationalMars

2019 L’objectif de ce café est de vous présenter les opportunités des marchés eau en
Inde (publics et privés) et de vous aider à mieux appréhender l’approche sur ces 
marchés à travers notamment des retours d’expériences de PME qui fonctionnent 
sur place.

MISSION DE PROSPECTION - COLOMBIE/BRÉSIL
Délégation

La Colombie est dotée d’une réserve d’eau douce importante mais mal répartie. A 
ce problème d’inégalité de la ressource s’ajoute celui de la qualité d’eau, souvent 
mauvaise. C’est pourquoi, l’eau et l’assainissement sont une priorité pour le Gouver-
nement colombien.

Septembre
2019

WEFTEC - Chicago - ETATS-UNIS
Délégation21-25 sept.

2019 WEFTEC® est reconnu comme la plus grande conférence et exposition technique an-
nuelle sur la qualité de l'eau au monde, offrant des possibilités de développement et 
un accès inégalé aux technologies et aux services les plus avant-gardistes du secteur.



www.france-water-team.com

CONTACT

contact@france-water-team.com
www.france-water-team.com 
Twitter: @FranceWaterTeam

Notre offre pour votre développement à l’international :

• Un programme d’actions communes 
• Vous accompagner dans votre développement à                     

l’international : projets d’innovation, R&D,...
• Accroître votre visibilité
• Un réseau important en France et à l’international
• Un service d’aide au montage de projets collaboratifs
• Des rendez-vous thématiques: votre financement,              

prospection,...

Qui sommes nous ?
 
France Water Team (FWT) est la marque export des entreprises 
du secteur de l’eau, et le fruit du  partenariat entre les 3 pôles 
de compétitivité de l’eau Aqua-Valley, DREAM et Hydreos et 
les cluster Éa éco-entreprises, Eau Milieux et Sols et Eco-origin.

@france-water-team.com

TUNISIE
Café InternationalNov.

2019 Dans la continuité de son partenariat, FWT vous propose de rencontrer les acteurs 
de l’eau tunisiens autour d’un café international. Seront mis en avant, les opportuni-
tés de marché de l’eau en Tunisie, les aspects réglementaire et commercial du pays.

WATEX - Téhéran - IRAN
Stand collectifOctobre

2019 Ce salon spécifique sur le traitement et la gestion de l’eau et des eaux usées est 
l’occasion pour développer votre visibilité, votre réseau et de saisir les nouvelles 
opportunités de marché.

Avec 3789 visiteurs, 120 exposants et 110 conférenciers en 2016, EXPO AGUA est le 
salon péruvien des technologies de l’eau

EXPO AGUA - Lima- PÉROU
Stand collectifOct./nov.

2019

POLLUTEC MAROC - Casablanca - MAROC
Stand collectif22-25 oct.

2019 Salon international des équipements, des technologies et des services de l’environ-
nement. Salon connu et reconnu au Maroc, il s’inscrit comme le lieu de rencontres, 
de partage de projets et de connaissances entre les acteurs du secteur.

VIETWATER - Ho Chi Minh - VIETNAM
Stand collectifNovembre

2019
Le Salon annuel de la filière Eau au Vietnam VIETWATER (eau potable, assainisse-
ment, ressources en eau et purification) est une vraie opportunité d'accélérer sa 
présence au Vietnam et en Asie du Sud-Est et de rencontrer les interlocuteurs clés 
en enrichissant ses contacts locaux.


