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- ÉVÉNEMENT | SALON - 
#innovationsociale #smartcity #urbanisme  

SMART CITY EXPO WORLD CONGRESS 2021 - PAVILLON FRANCE 
Barcelone, Espagne - du 16 au 18 novembre 2021 
 

Le salon SMART CITY EXPO, qui aura lieu du 16 au 18 novembre à Barcelone, est le 
rendez-vous mondial incontournable des solutions urbaines intelligentes. Ce 
point de rencontre professionnel, institutionnel et d’innovation sociale rassemble 
des experts et dirigeants de la ville durable autour d’animations et conférences de 
haut niveau : 20 000 visiteurs, 1 000 exposants, 700 villes et 146 pays.  
 

Participer au Pavillon France sur SMART CITY EXPO, c'est augmenter votre 
visibilité et bénéficier de services à valeur ajoutée vous permettant d'identifier vos 
prospects et futurs clients dans des conditions logistiques et financières 
privilégiées (Chèque Relance Export et Région Nouvelle Aquitaine).  
 

Écoutez ce podcast de 2 mn pour en savoir plus sur les opportunités « Smart city » 
en Espagne et sur le salon Smart City Expo 
 
 

 
 

 
 
 
 
 
 

 

- ÉVÉNEMENT FORMAT VIRTUEL | PARTENAIRE - 
#villedurable #territoire #urbanisme  

« VILLES DURABLES EN ACTIONS » - ÉVÉNEMENT DIGITAL OUVERT À TOUS 
Mercredi 19 mai 2021 de 10h30 à 18h30 
 

France Ville Durable lance la 1ère édition de son rdv annuel dédié aux 
professionnels de la ville et des territoires. Il s’agit de diffuser massivement les 
outils et méthodes ayant fait leur preuve à l’échelle locale et de redéfinir les 
priorités d’actions.  La séquence « internationale » est organisée autour de la 
« vision française » de l’aménagement urbain durable, avec : l’École urbaine de 
Sciences Po Paris et son directeur Guillermo Martin, Gérard Wolf (Fédérateur ville 
durable, Ministère de l’Europe et des Affaires Étrangères) et Brigitte Bariol 
(Déléguée générale de la Fédération Nationale des Agences d’Urbanisme et 
secrétaire du Partenariat Français des Villes et Territoires – PFVT).  
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- WEBINAR GRATUIT - 
#villedurable #urbanisme #développementdurable 

VILLE DURABLE EN CHINE ET À HONG-KONG 
Mercredi 30 juin 2021 – 10h00-11h15 (heure française) 
 
Pour répondre aux défis d’une urbanisation croissante et massive, la Chine 
recherche des solutions pour faire du développement durable des villes une de 
ses priorités. Le Urban Action Plan lancé en 2016 a pour but de guider les 
municipalités et provinces chinoises à satisfaire des objectifs ambitieux dans les 
domaines de l’efficience énergétique, la gestion des ressources, la construction et 
les transports.  
 
Ces projets et politiques urbaines offrent des opportunités aux entreprises 
françaises de faire valoir leur excellence sur les sujets de la ville éco-intelligente. 
Découvrez les projets et enjeux de la ville durable en Chine et à Hong-Kong. 
 

 

 
- VIDÉO - 
#environnement #transitionenergétique #villedurable 

FORUM AFRIQUE FRANCE DE LA TRANSITION ÉCOLOGIQUE ET ENERGÉTIQUE 
Tunis, Tunisie – 7 au 9 décembre 2021 
 
La Team France Export et l’ADEME organisent le 1er Forum Afrique France de la 
Transition Écologique et Énergétique. Cet événement aura lieu à Tunis du 7 au 9 
décembre 2021 et deviendra le lieu incontournable de rencontres et d’échanges 
avec les décideurs africains (représentants gouvernementaux des ministères, 
collectivités, territoires, décideurs d’organisations publiques et privées, donneurs 
d’ordres et institutions financières, prescripteurs, importateurs, distributeurs) 
Tunisie, Algérie, Côte d’Ivoire, Cameroun, Sénégal, Égypte, et Libye. 
 
Une occasion unique pour les entreprises françaises de présenter leur savoir-faire !  
 

 
 
 

 

 
 

- REPLAY WEBINAR - 
#eau #assainissement #déchets (3 secteurs max) 
LE SECTEUR DE L’EAU ET L’ASSAINISSEMENT AU MAROC 
 
Le Plan national de l'eau (PNE) 2020-2050 constitue un projet de feuille de route 
pour affronter les défis de l'eau au cours des 30 années à venir au Maroc. Il 
représente un investissement estimé à 383 milliards de dirhams (35 Mds EUR) qui 
sera porté principalement par l'investissement public. Le Programme National des 
Déchets Ménagers 2008/2023 guide les investissements dans le domaine des 
déchets au Maroc sur les prochaines années. Visionnez le replay du webinar 
d’information sur le secteur de l’eau et l’assainissement au Maroc organisé par 
Business France en partenariat avec France Water Team.  
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- VIDÉO - 
#ENR #dépollution #transitionenergétique 

[WEB-SÉRIE] SECTEUR DES CLEANTECH EN TUNISIE 
Épisode 2 : La ligne de crédit SUNREF 
 

La ligne de crédit SUNREF (Sustainable Use of Natural Resources and Energy 
Finance), développée par l’agence de coopération technique française Expertise 
France, accompagne les porteurs de projets qui investissent dans des secteurs 
durables (efficacité énergétique, énergies renouvelables, dépollution et 
production propre). Rencontre avec Cléo Fulchiron, coordinatrice de l’assistance 
technique du projet en Tunisie, qui nous présente en détail la ligne Sunref.  

 

 
 
- VIDÉO - 
#eau #infrastructure #canalisation 

LES OPPORTUNITÉS DÉTECTÉES SUR LE MARCHÉ DE L’EAU AUX ÉTATS-UNIS 
 

Le secteur de l’eau aux États-Unis se voit allouer des financements sans précédent 
de 200 Mds USD pour le renouvellement des infrastructures de distribution d’eau 
sur les 8 prochaines années, en plus des 35 Mds USD annuels prévus par le Water 
Act. Julien Tacco-Narquin, du Bureau Business France de Chicago, nous livre son 
analyse des enjeux et des opportunités pour les entreprises françaises.  

 

 
 
- ARTICLE - 
#éolien #offshore #maritime 

CROISSANCE DE L’ÉOLIEN OFFSHORE EN ASIE DU NORD-EST :  
QUELS MARCHÉS, POUR QUELLES OPPORTUNITÉS ? 
Corée du Sud – Japon – Taiwan  
 

L’Asie du Nord-Est est une région à fort potentiel pour l’éolien offshore, du fait 
d’un espace maritime conséquent et de politiques gouvernementales incitatives. 
La Taïwan, la Corée du Sud et le Japon visent respectivement à augmenter leurs 
capacités installées de 10,5 GW, 12 GW et 30 GW d’éolien en mer supplémentaires 
d’ici 2030-40. Des projets et investissements de grande ampleur sont de ce fait sur 
les rails, porteurs d’opportunités pour les entreprises françaises. Compte-tenu de 
ce contexte favorable, Business France organise trois colloques d’affaires digitaux 
avec des acteurs clefs taiwanais, coréens et japonais du 28 au 30 Juin 2021.  

 
 

 

 

 
- ÉVÉNEMENT FORMAT VIRTUEL - 
#éolien #offshore #solaire 
CLEANTECH BUSINESS MEETINGS – ÉOLIEN – EUROPE DU NORD  
Danemark – Suède – Norvège – 15, 23 juin et octobre 2021 
 

Business France organise des rencontres digitales avec les donneurs d’ordres 
EQUINOR, VATTENFALL OFFSHORE et COWI + ØRSTED. En participant à ce 
programme de trois webinars et BtoB, vous pourrez nouer de nouveaux courants 
d’affaires dans le cadre des prochains projets et appels d’offres dans l’éolien on et 
offshore sur les marchés danois, suédois et norvégiens. Ces rencontres - réalisées 
dans le cadre du pavillon France sur WindEurope Electric City à Copenhague en 
novembre 2021 - sont ouvertes à toutes les entreprises. 
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https://events-export.businessfrance.fr/cleantech-business-meetings-asean/projet-equinor/
https://events-export.businessfrance.fr/cleantech-business-meetings-asean/projet-vattenfall/
https://events-export.businessfrance.fr/cleantech-business-meetings-asean/projet-cowi/
https://www.youtube.com/watch?v=FYz2ZPTQTas
https://www.youtube.com/watch?v=C7vsPCNzghQ
https://www.businessfrance.fr/eolien-offshore-asie-nord-est-croissance-marches-opportunit%C3%A9s
https://extranet-btob.businessfrance.fr/windeuropeelectriccity2021pavillonfranceeoliendanemark/
https://www.youtube.com/watch?v=FYz2ZPTQTas
https://www.youtube.com/watch?v=FYz2ZPTQTas
https://www.youtube.com/watch?v=C7vsPCNzghQ
https://www.businessfrance.fr/eolien-offshore-asie-nord-est-croissance-marches-opportunit%C3%A9s
https://extranet-btob.businessfrance.fr/windeuropeelectriccity2021pavillonfranceeoliendanemark/
https://www.youtube.com/watch?v=fl7YZZjkDVM
https://www.youtube.com/watch?v=FYz2ZPTQTas
https://www.youtube.com/watch?v=C7vsPCNzghQ
https://www.youtube.com/watch?v=C7vsPCNzghQ
https://www.businessfrance.fr/eolien-offshore-asie-nord-est-croissance-marches-opportunit%C3%A9s
https://extranet-btob.businessfrance.fr/windeuropeelectriccity2021pavillonfranceeoliendanemark/
https://www.youtube.com/watch?v=fl7YZZjkDVM
https://www.youtube.com/watch?v=FYz2ZPTQTas
https://www.youtube.com/watch?v=C7vsPCNzghQ
https://www.businessfrance.fr/eolien-offshore-asie-nord-est-croissance-marches-opportunit%C3%A9s
https://www.businessfrance.fr/eolien-offshore-asie-nord-est-croissance-marches-opportunit%C3%A9s
https://extranet-btob.businessfrance.fr/windeuropeelectriccity2021pavillonfranceeoliendanemark/
https://www.youtube.com/watch?v=fl7YZZjkDVM
https://www.youtube.com/watch?v=FYz2ZPTQTas
https://www.youtube.com/watch?v=C7vsPCNzghQ
https://www.businessfrance.fr/eolien-offshore-asie-nord-est-croissance-marches-opportunit%C3%A9s
https://extranet-btob.businessfrance.fr/windeuropeelectriccity2021pavillonfranceeoliendanemark/
https://extranet-btob.businessfrance.fr/windeuropeelectriccity2021pavillonfranceeoliendanemark/
https://www.youtube.com/watch?v=fl7YZZjkDVM


 
 
 
- ÉVÉNEMENT FORMAT VIRTUEL – 
#environnement #eau #déchets #ENR 
CLEANTECH BUSINESS MEETINGS – FIBRA UNO – MEXIQUE 
 
Fondé en 2011, Fibra Uno est devenu le 1er fond d’investissement immobilier au 
Mexique visant à créer de la valeur durable à travers l’acquisition, la construction, 
l’exploitation et la vente de biens immobiliers à usage commercial et industriel. 
Conformément à cette stratégie, Fibra Uno a fait part de son intérêt pour les 
technologies liées aux concepts suivants : gestion des déchets, énergies 
renouvelables, optimisation de la gestion et de la distribution de l’eau au sein de 
complexes immobiliers, réduction de l’empreinte carbone. 

 
 
 
 

 
 

 
 

 

 

- ÉVÉNEMENT FORMAT VIRTUEL - 
#eau #déchets #isolation  
CLEANTECH BUSINESS MEETINGS – HOTELES – MEXIQUE 
 
Hoteles City Express est une chaîne hôtelière qui s’est peu à peu positionnée 
depuis 2002 sur le marché du tourisme d’affaires en tant que pionnier de l’industrie 
hôtelière dans l’adoption de technologies éco-efficientes. Le groupe Hoteles City 
Express poursuit son développement et recherche des fournisseurs français 
spécialisés dans les secteurs suivants : qualité de l’air en intérieur, réduction de 
l’empreinte carbone, eau, énergie thermosolaire, gestion des déchets, isolation… 

 

 
 
 

- ÉVÉNEMENT | SALON - 
#eau #environnement #sol  

VIETWATER – SALON DE L’EAU – PAVILLON FRANCE 
Hô Chi Minh Ville, Vietnam – du 10 au 12 novembre 2021 
Inscription jusqu’au 11 juin 2021 
 
VIETWATER est le rdv annuel et incontournable de la filière eau au Vietnam. 4 jours 
d’exposition (sur un espace partagé ou individuel) et de rencontres avec les 
principaux acteurs et donneurs d'ordres Vietnamiens (régies d'eau, opérateurs 
privés, industriels, futurs agents, distributeurs, partenaires ou clients…).  
 
En 2021, une journée de rencontres avec une sélection d’acteurs et décideurs 
Indonésiens sera organisée en marge et en amont du salon.  
 
Visionnez le replay du webinar « eau et assainissement en Asie ». 
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- OPPORTUNITÉ D’AFFAIRES - 
#bâtiment #secondoeuvre #pavage 

RECHERCHE PARTENAIRE FRANÇAIS SPÉCIALISÉ DANS LES DALLES DE PAVAGE 
Russie - Inscription jusqu’au 30 juin 2021 
 

Dans le cadre d’un accord de fournisseur, une entreprise russe forte d’une 
expérience de 10 ans dans le commerce et la construction recherche des carreaux 
de pavage de différentes couleurs et formes pour ses futurs réalisations. 
 

L’entreprise prospecte à la fois des PME et grandes entreprises engagées dans la 
construction ou encore dans la production de dalles de pavage avec de 
l’expérience dans les processus d’exportation. 
 

 

- OPPORTUNITÉ D’AFFAIRES - 
#bâtiment #secondoeuvre #pvc #structure #ferrure #quincaillerie  

RECHERCHE PARTENARIAT AVEC PRODUCTEURS DE STRUCTURES EN PVC 
Roumanie - Inscription jusqu’au 31 août 2021 
 

Une entreprise roumaine recherche des fournisseurs français produisant des 
profilés, structures, ferrures et quincaillerie afin de les distribuer à travers le pays 
et d’élargir son portefeuille. L’entreprise souhaite conclure des accords de 
distribution et établir des partenariats.  

  
 

- OPPORTUNITÉ D’AFFAIRES - 
#bâtiment #secondoeuvre #ventilation #climatisation 

RECHERCHE FABRICANT FRANÇAIS DE GRILLES POUR CLIMATISEURS 
Mexique - Inscription jusqu’au 30 juin 2021 
 

Un distributeur souhaite compléter son catalogue avec des marques françaises de 
grilles de ventilation et de climatisation afin de couvrir le marché national. 

 
 

Cliquez sur l’image pour découvrir notre programmation événementielle 2021 sur les pôles 
#Environnement #TransitionEnergétique #Architecture #Bâtiment #VilleDurable 

 

 
 
 

CONTACTS 
 

Sophie MISSON 
Référente sectorielle 

Environnement 
Tél : +33 140 733 490 

sophie.misson@businessfrance.fr  

Géraldine AUPÉE 
Référente sectorielle 

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

geraldine.aupee@businessfrance.fr  

Emmanuel GALLAND 
Référent sectoriel 

Transition énergétique 
Tél : +33 496 172 534 

emmanuel.galland@businessfrance.fr  
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