PAVILLON FRANCE

HYDROGEN FUEL CELLS Europe
HANNOVER MESSE - Hall 27 Hydrogène
Allemagne - Hanovre
Du 1er au 5 avril 2019

Participez au plus grand salon européen dédié aux nouvelles
technologies de stockage de l’hydrogène et des piles à combustible
VOUS ÊTES...

•

VOUS VOULEZ...

Fabricants d’instruments ou de matériel pour
l’hydrogène, tels que des électrolyseurs, des
systèmes de stockage d’hydrogène ou des
piles à combustible.

•

•

Trouver des acheteurs potentiels et
augmenter vos parts de marché à
l’international, échanger sur les procédés
industriels, vous renseigner sur les produits
et tendances de demain.
Accroitre votre visibilité
décideurs étrangers.

EN PARTENARIAT AVEC :

vis-à-vis

des

3

Bonnes
raisons d’y
participer

En 2018, le salon « Hydrogen fuels cells batterie » situé sur le Hall 27 de la Foire
de Hanovre a attiré 78 500 visiteurs intéressés par l’hydrogène. Avec 5 000
m² d’exposition et 150 exposants venus de 20 pays, il s’agit de la plus grande
manifestation européenne dédiée aux nouvelles technologies de stockage de
l’hydrogène, des piles à combustible et des batteries.
Un forum animé par les fabricants et situé sur le Hall 27 permet d’effectuer une
veille technologique sur les sources d’énergie décentralisées et le management
de l’énergie dans un environnement industriel.
Le Pavillon France organisé par Business France et ses partenaires permet un
accès facilité à des acheteurs industriels internationaux ainsi qu’à des
décideurs français de haut niveau.

LES THÉMATIQUES DU SALON

•
•
•
•
•

Production d’énergie, de chaleur, de
réfrigération ;
Dispositif de stockage ;
Mobilité ;
Efficacité énergétique ;
Efficience des ressources.

LES AVANTAGES DU PAVILLON FRANCE
1) Aménagement

-

Un stand « clé en main » comprenant l’aménagement (sol, cloisons, éclairage, enseigne), le mobilier
de base, le nettoyage et le suivi des commandes techniques ;
Un emplacement et une visibilité optimisés.

2) Relations presse

-

Communiqué de presse collectif mentionnant votre entreprise diffusé auprès de la presse
professionnnelle française et étrangère.

NOUVEAUTE 2019 : accès aux événements de networking organisés sur le Pavillon France Hall 8
(situé à 3’ en navette ou 10’ de marche du Hall 27)
- Un événement de networking « France » organisé sur le Pavillon France Hall 8 visant à réunir
l’ensemble des exposants français présents à Hanovre,
- Deux petit-déjeuners techniques avec invitation d’entreprises issues des marchés suivants :
ALLEMAGNE / ITALIE / SUEDE (pays invité d’honneur 2019),
- Rendez-vous individuels gratuits avec les experts Business France travaillant dans les pays
suivants : ALLEMAGNE / ITALIE / SUEDE.

TÉMOIGNAGE

Geoffroy VILLE
Développeur d’affaires

« Grâce aux services Business France, nous avons pu profiter pleinement d’un salon international clé
pour notre société tant sur le point de vue partenarial que commercial. La qualité du Pavillon France et le
dynamisme de celui-ci nous a permis d’attirer nombre de contacts de qualités sur notre stand »

Cet évènement vous est proposé dans le cadre du programme annuel France Export
soutenu par l’Etat.

i

NOTRE OFFRE
Date limite d’inscription : 15 novembre 2018
FORFAITS

MONTANT HT

MONTANT TTC

Stand individuel d’approximativement 6 m²
Comprenant : 1 comptoir d’information fermant à clé, 1 tabouret haut, 1 présentoir à
documentation, 1 corbeille à papier, 1 lot de 3 prises électriques 220 V*, le logo de votre
entreprise, 2 badges exposants, 1 accès illimité à des e-tickets visiteurs pour inviter vos
partenaires et prospects.

5 990,00 €

7 188,00 €

8 590,00 €

10 308,00 €

10 350,00 €

12 420,00 €

1 200,00 €

1 440,00 €

700,00 €

840,00 €

Stand individuel d’approximativement 9 m²
Comprenant : 1 table ronde, 3 chaises, 1 comptoir d'information fermant à clé, 1 tabouret haut,
1 présentoir à documentation, 1 corbeille à papier, un lot de 3 prises électriques 220 V*, le
logo de votre entreprise, 2 badges exposants, 1 accès illimité à des e-tickets visiteurs pour
inviter vos partenaires et prospects.

Stand individuel d’approximativement 12 m²
Comprenant : prestations identiques à un stand de 9 m².

M² supplémentaire
Stand en angle (en supplément)

SERVICES INCLUS

Catalogue
exposants

Préparation du salon
•

Novembre 2018 : Inscription
officielle de votre entreprise
auprès de l’organisateur du
salon.

•

Janvier 2019 : Remise du
manuel de l’exposant.

•

Février 2019 : Page de
présentation
de
votre
entreprise dans le catalogue
des exposants français.

•

Votre promotion sur le site
www.h2fc-fair.com et sur le
site www.hannovermesse.de

Networking

Communiqué
de presse

Pendant le salon
•

Un stand clé en main du lundi
au vendredi de 9h à 18 h avec
une décoration spécifique
France
réalisé
par
un
constructeur sélectionné par
Business France.

•

Nettoyage journalier +
sécurité de votre stand la nuit.

•

Petit-déjeuner, déjeuner et
diner fournis par la Deutsche
Messe
pour
tous
les
représentants de votre société
servis chaque jour ainsi que
les boissons.

Après le salon
•

Salon +1 mois : Remise des
retombées
presse
aux
exposants.

•

Jusqu’à salon +1an : visibilité
sur le site Internet de
l’organisateur du salon.

NOS SERVICES COMPLÉMENTAIRES
HT

TTC

 Communication auprès de la presse ALLEMANDE
Réalisation d’un communiqué de presse individuel sur vos produits phares.
Diffusion auprès des medias professionnels allemands avant le salon.

975 €

1 170 €

 Suivi de contacts
Relance de 10 prospects allemands jusqu’à 3 mois après l’événement.

650 €

780 €

BUSINESS FRANCE, VOTRE PARTENAIRE À L’INTERNATIONAL
Avec son réseau d’experts sectoriels au plus près des décideurs locaux et
des opportunités, Business France accompagne votre projet de
développement export et vous ouvre son carnet d’adresses.
Les entreprises qui ont fait appel à nos prestations témoignent :
• 3 sur 4 ont identifié de nouveaux contacts à potentiel
sur les marchés abordés.
• 1 sur 2 signe un contrat dans les 2 ans. (Enquête IPSOS 2016)

AIDES AU FINANCEMENT
Financez les dépenses liées à votre
développement international avec Bpifrance,
en partenariat avec Business France.
Pensez également à l’assurance prospection
de Bpifrance Assurance Export pour couvrir les
frais liés à votre participation à cet événement.
www.bpifrance.fr

Retrouvez tous nos événements sur export.businessfrance.fr
et créez votre alerte e-mail afin d’être informé régulièrement
et automatiquement des dernières actualités.

VOS PROCHAINS RENDEZ-VOUS

ALGERIE, Alger – 11 au 14 février 2019
Rencontres acheteurs à l’occasion du salon
de l’électricité et des ENR
Contact : amel.oussedik@businessfrance.fr

AFRIQUE DU SUD, Cape Town – 14 au 16
mai 2019
Pavillon France à l’occasion du salon
African Utility Week
Contact : sophie.issovits@businessfrance.fr

INDONESIE, Malaisie – Septembre 2019
Rencontres acheteurs EnR et Smart Grids
Contact : sophie.issovits@businessfrance.fr

EGYPTE, JORDANIE, Le Caire, Amman –
Novembre 2019
Rencontres acheteurs dans le secteur des
ENR, Smartgrids, T&D
Contact : sophie.issovits@businessfrance.fr

Florence MASSENOT
Chef de projet Industrie du Futur

Maria FERREIRA
Assistante

Tobias HULSENS
Chargé d’affaires Export Allemagne

Tél : +33 (0)1 40 73 35 27
florence.massenot@businessfrance.fr

Tél : +33 (0)1 40 73 38 99
maria.ferreira@businessfrance.fr

Tél : +49 (0)211 300 41 525
tobias.hulsens@businessfrance.fr

Site des organisateurs du salon

: www.h2fc-fair.com

Date limite d’inscription : 15 novembre 2018 - Dans la limite des places
disponibles.

Business France
Lancée en 2015 par Business France, Créative France est une campagne de communication
internationale en faveur du rayonnement économique de la France et de la créativité
française. Elle a pour ambition de promouvoir les initiatives et le savoir-faire français
en matière de créativité et d’innovation.
Pour plus d’information : creative-businessfrance.fr

77, boulevard Saint Jacques - 75014 PARIS
Tél : +33(1) 40 73 30 00 - Fax : +33(1) 40 73 39 79
http://export.businessfrance.fr/default.html
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Pour toute information complémentaire, contactez :

