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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

CHINE
Montpellier

Café International
Janv-fév 

Rendez-vous à Montpellier pour découvrir les opportunités du marché chinois (publics et  
privés) et mieux appréhender l’approche sur ce marché à travers des retours d’expériences.

Mai
MISSION DE PROSPECTION

ALLEMAGNE
Délégation

Mission de prospection pour saisir les opportunités marché spécifiques à l’offre française 
(stations d’épuration décentralisées, phytoépuration) et identifier de potentiels partenaires 
pour monter des projets européens de R&D.

IE EXPO
Shanghai - CHINE

Stand collectif
15-17 avril

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.

SALON AMERICANA
Montréal - CANADA

Délégation

26-28 mars

Americana est un forum sur l’environnement et un salon international des technologies  
environnementales qui a lieu tous les 2 ans et rassemble près de 200 conférences, tables 
rondes et ateliers.

INDE
Paris

Café International
Rendez-vous à Paris pour découvrir 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.

14 mars

Rendez-vous à Montpellier pour découvrir les ooportunités du marché américains (publics et 
privés) et mieux appréhender l’approche sur ce marché à travers des retours d’expériences. 

USA 
Montpellier

Café International
Mai-juin

ACCUEIL D’UNE DÉLÉGATION  BOLIVIENNE
Paris & Strasbourg

Business Day
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 opportunités que présentent les 
marchés de l’eau et de l’énergie, ainsi que l’environnement politique & commercial du 
pays.

27 - 29 mai

COTE D’IVOIRE
Montpellier

Café International
Juin-juillet

Venez découvrir les ooportunités du marché ivoiriens (publics et privés) et mieux appréhen-
der l’approche sur ce marché à travers des retours d’expériences. 

KOREA INTERNATIONAL WATER WEEK
CORÉE

 A confirmer
Début sept.

KIWW, dont le thème est « Le partenariat pour l’eau au service du développement du-
rable», vise à devenir l’un des trois grands événements mondiaux sur l’eau.

MISSION DE PROSPECTION
COLOMBIE/BRÉSIL

Délégation

18-25 sept.

La Colombie est dotée d’une réserve d’eau douce importante mais mal répartie. A ce pro-
blème 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 Gouvernement colombien.

MISSION DE PROSPECTION  
CHILI/ARGENTINE

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

Juin 2019



JOURNÉES TECHNIQUES 
Gafsa - TUNISIE

Délégation

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 
• L’ accompagnement dans votre développement à                     

l’international : projets d’innovation, R&D,...
• Une visibilité renforcée
• Un réseau important en France et à l’international
• Un service d’aide au montage de projets collaboratifs
• Des rendez-vous thématiques: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 l’eau 
Aqua-Valley, DREAM et Hydreos et les cluster Éa éco-entreprises, 
Eau Milieux et Sols.

@france-water-team.com

Pol.i.tech Gabès (Pôle industriel et technologique), le pôle de Compétitivité de Gafsa et 
HYDREOS dans le cadre de France Water Team, organisent une nouvelle journée technique en 
Tunisie, axée en 2019 sur la réutilisation des eaux usées dans l’industrie.

14-15 nov.

MISSION DE PROSPECTION - CHINE/EUROPE
Délégation

Déc. 2019 
début 2020

VIETWATER
Ho Chi Minh - VIETNAM

Stand collectif

6-8 nov.

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 enri-
chissant ses contacts locaux.

IRAK
Montpellier

Business Day
Déc. 2019 

EXPO AGUA
Lima- PÉROU

Stand collectif

Oct-nov.

22-25 oct.
POLLUTEC MAROC 

Casablanca - MAROC
Stand collectif

Salon international des équipements, des technologies et des services de l’environnement. 
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.
Tourné vers l’Afrique, il apporte de nouvelles opportunités d’affaires avec les pays sub-sahariens en 

USA WATER TECH TOURS 
USA

Délégation

Début oct.


