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RETROUVEZ TOUTES LES NEWS CLEANTECH – AVRIL 2020 

 

INFORMATIONS COVID 

- REPLAYS WEBINARS -  

VOS MARCHES FACE A LA CRISE 
4 webinars géographiques pour vous éclairer en temps réel 
 
La Team France Export a organisé une série de 4 webinaires, 
chacun dédié à une région du monde, pour faire le point sur la 
situation des marchés à l'épreuve du COVID-19.  Revisionnez 
les replays de ces webinars géographiques en cliquant sur les 
liens ci-contre. 
 

Consultez la série de plus de 170 Webinars sectoriels organisés 
dans les prochaines semaines : liste des prochains webinars 

 

• Afr 

-  CARTE INTERACTIVE DE L’IMPACT ECONOMIQUE -  

Suivi en direct de l’impact économique du Covid à 
l’international  
 
Le réseau international de la Team France Export monitore 
quotidiennement, pour aider les entreprises françaises à 
adapter leur stratégie internationale, l'impact de la crise sur 
l'activité économique dans les 60 pays qu'il couvre. 
 
La carte interactive permet suivre la situation en temps réel la 
situation dans chaque pays : Le niveau de confinement, 
l’ouverture des frontières avec la France, l’ouverture des flux 
de marchandises, l’état des transports et de la logistique, les 
barrières tarifaires, etc. 
 
 
 

 

 

 

 ASIE : 31/03 à 10h30

 

 AFRIQUE / PMO : 3/04 à 10h30

 

 EUROPE : 7/04 à 11h 



 AMERIQUES : 9/04 à 16h30 



  CONSULTER LA CARTE 

https://www.teamfrance-export.fr/outremer/actualites/vos-marches-face-a-la-crise--nos-reponses-en-direct
https://www.teamfrance-export.fr/outremer/infos-pays-covid-19
https://www.teamfrance-export.fr/outremer/infos-pays-covid-19
https://www.teamfrance-export.fr/outremer/infos-pays-covid-19
https://bit.ly/3aktKAN
https://bit.ly/39hZBkg
https://bit.ly/2UjlICl
https://bit.ly/3dFG2FY
https://www.teamfrance-export.fr/outremer/infos-pays-covid-19
https://www.teamfrance-export.fr/outremer/infos-pays-covid-19
https://www.teamfrance-export.fr/outremer/infos-pays-covid-19


INFORMATIONS OPPORTUNITÉS MARCHÉS 
 

- WEBINAR -  

La Ville Durable à l’Européenne - ROUMANIE, POLOGNE, 
ITALIE, ESPAGNE, DANEMARK, FINLANDE 
 
Business France organise un webinar d’information le 28 mai à 
10h30 pour présenter une vue d'ensemble du marché 
européen de la ville durable et de son évolution, partager le 
retour d'expérience d'un professionnel, et présenter les 
opportunités d'affaires pour les sociétés françaises.  
Inscrivez-vous via le lien ci-contre. 
 

 

 

 

- REPLAY WEBINAR -  

Economie circulaire et gestion des déchets – FINLANDE, 
DANEMARK, ETATS-UNIS 
Quelles opportunités à l’international ? 
 
Business France a organisé en partenariat avec le Club Ademe 
International un webinar pour passer en revu les grandes 
tendances en matière d’économie circulaire et de gestion des 
déchets dans ces trois pays et mettre en avant les opportunités 
pour les entreprises françaises du secteur.  Visionnez le replay 
via le lien ci-contre. . 

 

- REPLAY WEBINAR - 

Le marché des énergies renouvelables - EUROPE CENTRALE 
ET ORIENTALE 
 

Business France a organisé, en partenariat avec le SER, le 8 avril 
dernier, un webinar d’information sur le secteur des énergies 
renouvelables en Europe Centrale et Orientale.  Ce rendez-vous 
a été l'occasion de présenter les opportunités et projets dans 
trois pays : la Pologne, la Roumanie et la République Tchèque. 
Visionnez le replay via le lien ci-contre. .  

- REPLAY WEBINAR - 

Secteur du Bâtiment et Second-œuvre - AFRIQUE ET MOYEN-
ORIENT 
 

Business France a organisé un webinar d'information sur le 
secteur du bâtiment et du second-œuvre en Afrique et Moyen-
Orient, le jeudi 30 avril. Ce rendez-vous a été l'occasion de 
présenter des opportunités et projets sur ce secteur dans plus 
spécifiquement 5 pays : l'Algérie, le Maroc, le Kenya, les 
Émirats Arabes Unis et le Qatar. Visionnez le replay via le lien 
ci-contre. . 
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https://www2.teamfrance-export.fr/l/591721/2020-04-17/vlpyn4
https://forms.office.com/Pages/ResponsePage.aspx?id=gMtQNSzrmECJAKobUiv5e7MbgckRfBdHutqomL_PlilUN1ZBRzk3TkYzQkdPTUdJSEZEN0xPMlhFTyQlQCN0PWcu
https://forms.office.com/Pages/ResponsePage.aspx?id=gMtQNSzrmECJAKobUiv5e0r8fjVWAwZCmqcDrLM1nSxUM0NDNzJaTzkwWlBBOVBGTUgwUEFaN0RXTCQlQCN0PWcu
https://forms.office.com/Pages/ResponsePage.aspx?id=gMtQNSzrmECJAKobUiv5e0r8fjVWAwZCmqcDrLM1nSxUM0NDNzJaTzkwWlBBOVBGTUgwUEFaN0RXTCQlQCN0PWcu
https://bit.ly/2qZwJgp
https://forms.office.com/Pages/ResponsePage.aspx?id=gMtQNSzrmECJAKobUiv5e0r8fjVWAwZCmqcDrLM1nSxUM0NDNzJaTzkwWlBBOVBGTUgwUEFaN0RXTCQlQCN0PWcu
https://www2.teamfrance-export.fr/l/591721/2020-04-17/vlpyn4
https://www2.teamfrance-export.fr/l/591721/2020-04-17/vlpyn4
https://forms.office.com/Pages/ResponsePage.aspx?id=gMtQNSzrmECJAKobUiv5e-XtzooKro9Ci3CpcrkzEZBURThVVTBIRE9JRzJOV0ZEN1JROTZZRTM5WS4u
https://www2.businessfrance.fr/webinar_Ville-Durable-Afrique0320
https://www2.businessfrance.fr/webinar_Ville-Durable-Afrique0320
https://www2.businessfrance.fr/webinar_Ville-Durable-Afrique0320
https://www2.businessfrance.fr/webinar_Ville-Durable-Afrique0320
https://www2.teamfrance-export.fr/l/591721/2020-04-17/vlpyn4
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https://forms.office.com/Pages/ResponsePage.aspx?id=gMtQNSzrmECJAKobUiv5e-XtzooKro9Ci3CpcrkzEZBURThVVTBIRE9JRzJOV0ZEN1JROTZZRTM5WS4u
https://forms.office.com/Pages/ResponsePage.aspx?id=gMtQNSzrmECJAKobUiv5e7MbgckRfBdHutqomL_PlilUN1ZBRzk3TkYzQkdPTUdJSEZEN0xPMlhFTyQlQCN0PWcu
https://forms.office.com/Pages/ResponsePage.aspx?id=gMtQNSzrmECJAKobUiv5e7MbgckRfBdHutqomL_PlilUN1ZBRzk3TkYzQkdPTUdJSEZEN0xPMlhFTyQlQCN0PWcu
https://forms.office.com/Pages/ResponsePage.aspx?id=gMtQNSzrmECJAKobUiv5e7MbgckRfBdHutqomL_PlilUN1ZBRzk3TkYzQkdPTUdJSEZEN0xPMlhFTyQlQCN0PWcu
https://forms.office.com/Pages/ResponsePage.aspx?id=gMtQNSzrmECJAKobUiv5e7MbgckRfBdHutqomL_PlilUN1ZBRzk3TkYzQkdPTUdJSEZEN0xPMlhFTyQlQCN0PWcu
https://forms.office.com/Pages/ResponsePage.aspx?id=gMtQNSzrmECJAKobUiv5e-XtzooKro9Ci3CpcrkzEZBURThVVTBIRE9JRzJOV0ZEN1JROTZZRTM5WS4u
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https://forms.office.com/Pages/ResponsePage.aspx?id=gMtQNSzrmECJAKobUiv5e-XtzooKro9Ci3CpcrkzEZBURThVVTBIRE9JRzJOV0ZEN1JROTZZRTM5WS4u


 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

- ARTICLE –   

POLOGNE, REPUBLIQUE TCHEQUE, ROUMANIE : Focus sur les 
marchés d’énergies renouvelables en Europe Centrale et 
Orientale  
 
La zone Europe centrale et orientale doit, en effet, encore 
beaucoup investir pour décarboner des systèmes énergétiques 
hérités de l’époque soviétique :  un changement de modèle qui 
s’accélère notamment grâce à une prise de conscience des 
gouvernements… 

 

 

 

- VIDÉO BRIEF’EXPERT – 

Le secteur de l’ENR - CHINE 
 
Notre expert Vincent Loza, Chargé de Développement, pôle 
Industrie & Cleantech au bureau Business France à Pékin, 
dresse le contexte économique du secteur de la transition 
énergétique en Chine, les différentes opportunités 
commerciales et partage avec vous les conseils stratégiques 
pour prospecter ce pays. 

 

 

NOS EVENEMENTS À VENIR 

- ÉVENEMENTS REPORTÉS -   

Dans le contexte de crise sanitaire actuel, nous avons été dans l’obligation de reporter nos événements 
initialement prévus au premier semestre à une date ultérieure.  Vous trouverez ci-après le détail de notre 
agenda réactualisé : https://www2.businessfrance.fr/LP_Catalogue-Cleantech-2020   

AUPEE Géraldine 
Référente sectorielle  

Architecture, Bâtiment, Ville Durable 
Tél : +33 140 733 942 

Geraldine.aupee@businessfrance.fr 

MISSON SOPHIE 
Référente sectorielle  

Environnement 
Tél : +33 140 733 490 

Sophie.misson@businessfrance.fr 

GALLAND Emmanuel 
Référent sectoriel 

Transition énergétique 
Tél : +33 496 172 534 

Emmanuel.galand@businessfrance.fr 
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