Fiche Engagement de participation France Water Team
Programme « French Environment Booster in India ! »

Mars - Octobre 2020

A retourner à l’adresse suivante : clementine.besse-nenert@poledream.org
Réponse avant le 28 février 2020

Je soussigné(e) Nom, prénom : ..................................................................................................
Fonction : .....................................................................................................................................
Agissant pour le compte de : .....................................................................................................

Bénéficiaire :
Raison sociale ..............................................................................................................................
Responsable de la structure : (NOM, Prénom) : .......................................................................
Responsable du dossier (NOM, Prénom) : ...............................................................................
Courriel du responsable du dossier : ........................................................................................
Adresse : ......................................................................................................................................
.......................................................................................................................................................
Téléphone : ..................................................................................................................................

Entité facturée (si différente) :
Raison sociale : ............................................................................................................................
Adresse de facturation : .............................................................................................................
Courriel facturation : ..................................................................................................................
N° de SIRET : ................................................................................................................................
NAF : ............................................................................................................................................
N° TVA : ........................................................................................................................................
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Cette offre a été construite en partenariat avec Business France et est réservée aux adhérents d’un
des clusters et pôles membres de France Water Team. Pour information, en tant qu’adhérent, vous
bénéficiez de 5% de réduction (les prix indiqués ci-dessous tiennent compte de cette réduction).

Description de l’offre*

Montant HT Montant TTC
(TVA à 20%)

Phase 1 : Atelier d’information marché EAU
Le 5 mars
•
•
•
•
•

Situation macro-économique de l’Inde, SER
Présentation du Secteur de l’environnement (eau, air, déchets) –
faits marquantes et chiffres clés
Opportunités d’affaires – présentation des projets phares
Témoignages des PME françaises implantées en Inde
Conseils individualisés avec l’expert Environnement de Business
France

185 €

222 €

Phase 2 : Validation de votre potentiel marché
5 mars – 6 juillet
•
•
•

•

•

5 mars au 11 mai - ouverture des candidatures
22 mai - Envoi de votre présentation « Pitch » à Business France
10-12 juin - Pitch en visioconférence devant le jury d’experts
indiens de votre secteur, afin d’évaluer le potentiel marché de
votre offre sur le pays.
1 au 3 juillet - Débriefing avec un collaborateur Business France
pour vous communiquer les recommandations du jury et valider
la poursuite en phase 3.
6 Juillet – Annonce des lauréats
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926 €

1111 €

Description de l’offre*

Montant HT

Montant TTC
(TVA à 20%)

Phase 3.1 : Mission en Inde (participation au salon IFAT India 2020)
Du 12 octobre au 16 octobre 2020

•
•
•
•

•
•

12 oct. – Mumbai
Briefing et Petit déjeuner CEO autour de l’Ambassadeur
Analyse macroéconomique
Coaching culture des affaires
Visite de site
13 oct. – Mumbai
Cérémonie d’ouverture officielle du salon IFAT India
Séminaire France organisé par Business France et ses partenaires
o Présentation de l’offre française
o Présentation des solutions environnementales proposées par
les entreprises françaises et cérémonie des « Awards » pour
récompenser la meilleure solution.
o Déjeuner de networking
14 oct. – Mumbai

•
•
•

Parcours personnalisé du salon
Synergie PME / Grands Groupes français et indiens par secteur
Rendez-vous B2B
15 oct. – Chennai / New Delhi / Bangalore

•

Rendez-vous technique / institutionnel / visite de site / rendez-vous B2B
selon votre cahier des charges
16 oct. – Chennai / New Delhi / Bangalore

•

Rendez-vous technique / institutionnel / visite de site / rendez-vous B2B
selon votre cahier des charges

Phase 3.2 : Suivi personnalisé 3 contacts clés sur 3 mois
Novembre 2020 - Janvier 2021
•
•
•
•

Identifier les 3 contacts clés à suivre avec l’expert Environnement de
Business France Inde
Définir la stratégie d’approche et de suivi
Partage via mail de toutes informations importantes identifiées lors des
échanges avec vos contacts indiens
Debriefing avec l’expert Environnement de Business France suite au 3
mois de suivi

* Les vols et hébergements restent à la charge des participants.
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4014 €

4817 €

Cette offre est exclusivement réservée aux adhérents des clusters et pôles membres de France Water
Team international. Veuillez indiquer à quel(s) cluster(s) / pôle(s) votre entité est adhérente :
❑ DREAM
❑ HYDREOS
❑ Aqua-Valley
❑ Ea éco-entreprises
❑ Eau Milieux Sols

Merci de retourner cette fiche d’engagement dûment complétée et signée (attention, le nombre de
places est limité) à l’adresse suivante : clementine.besse-nenert@poledream.org

L’envoi de la facture se fera à la réception de la fiche d’engagement. L’inscription sera validée à la
réception d’une preuve de règlement.

❑ Par chèque à l’ordre de Pôle DREAM Eau et Milieux
❑ Par virement :
Crédit Agricole Centre Loire
Nom du titulaire : POLE DREAM EAU MILIEUX RIB 14806 00045 70077168427 16
IBAN : FR76 1480 6000 4570 0771 6842 716
Code BIC – Code swift : AGRIFPP848

Fait à ………………….……………….………………….……………….
Le ……………………………………….……………….

Cachet de l’entreprise et signature :
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