Business Mission Hauts-de-France
Décarbonation en Norvège
Oslo - du mardi 15 au jeudi 17 novembre 2022
(départ le lundi 14 novembre)

Oslo

du 15 au 17 novembre
2022

à partir de
2 100,00 € HT

Clôture des inscriptions
Vendredi 1er juillet 2022

La Norvège,
un marché résolument tourné vers la décarbonation de l’industrie et
extrêmement ouvert aux opportunités de coopération avec les acteurs européens
L’Europe accélère la transition verte. Tous les secteurs, notamment ceux de l’énergie et du transport, devront
s’adapter à cette nouvelle évolution et se préparer aux défis à venir.
La Norvège s’est fixée des objectifs climatiques ambitieux qui impliquent une réduction des émissions de CO2
de 55 % d'ici 2030 par rapport aux niveaux de 1990 pour atteindre la neutralité carbone d'ici 2050. La Norvège
a initié des projets pionniers à l’échelle mondiale sur la capture et le stockage de CO2 industriel, la mobilité
verte et la transition énergétique.
Par ailleurs, le gouvernement norvégien investit massivement pour aider sa propre industrie dépendante du
pétrole et du gaz à amorcer une transition décarbonée. Il mise en particulier sur l’hydrogène, la capture et le
stockage du CO2, le développement du secteur éolien marin, la production de batteries et la mobilité verte
pour atteindre son objectif de réduire de moitié les émissions de CO2.
Ne manquez pas l’opportunité offerte par cette mission de
trouver de l’inspiration,
apprendre des bonnes pratiques norvégiennes
et détecter des opportunités de coopération sur les enjeux liés à la décarbonation de l’industrie.
Grâce à cette mission, vous découvrirez une sélection de projets norvégiens dans le domaine
de la réduction des émissions industrielles
et de la transition énergétique et de l’hydrogène.

Pourquoi participer ?
• Profiter d’un programme réservé aux entreprises des Hauts-de-France
• Gagner du temps dans la préparation de votre mission
• Se faire accompagner en amont, sur place et dans ses actions de suivi
• S’inscrire dans une synergie collective
• Profiter d’un réseau privilégié de décideurs publics et privés
• Concrétiser un maximum de contacts pertinents en un minimum de temps
• Bénéficier de conditions financières exceptionnelles grâce aux aides régionales et nationales

Mission Décarbonation en Norvège
Programme prévisionnel et contact

Projet de programme au 10 mai 2022
Lundi 14 novembre 2022
14h25-16h45

Vol AF1774 Paris Charles de Gaulle - Oslo (non inclus – conseillé)

Mardi 15 novembre 2022
Matin

Introduction au modèle norvégien et ambitions sur la décarbonation de l’industrie par une
sélection d’experts locaux des secteurs public et privé
Visite du leader énergéticien Equinor : Présentation de leur transformation et ambitions.
Focus énergies vertes
Présentation du projet de Captage et stockage de CO2 Longship par Northern Lights et des
opportunités de coopération avec la région Hauts de France

Après-midi

Visite du port d’Oslo et présentation des ambitions de décarbonation de la ville d’Oslo

Soirée

Réception de networking à l’ambassade de France en Norvège

Mercredi 16 novembre 2022
VISITE DU « HERØYA INDUSTRIAL PARK » https://eng.heroya-industripark.no/
Accueil et présentation du parc industriel et des ambitions vertes
Visite de l'usine de fabrication d'électrolyseurs NEL, société mondiale dédiée à l'hydrogène qui
propose des solutions optimales pour produire, stocker et distribuer de l'hydrogène à partir
d'énergies renouvelables. www.nelhydrogen.com/
Présentation de Yara – Projet visant à établir le premier projet européen d’ammoniac vert à
grande échelle en Norvège
Visite et présentation du centre d'essais HydrogenPro
Diner sur le port d’Oslo
Jeudi 17 novembre 2022
Matin

Visite de l’usine de cogénération de Klemetsrud

Après-midi

Visite du campus Oslo Startup Lab, Principal incubateur de start-ups à Oslo.
Pitch session et réseautage.

17h30-20h00

Vol AF 1775 à destination de Paris Charles de Gaulle (non inclus – conseillé)

Contact

Betty Wailliez – b.wailliez@cci-international.net- Tel : 06 31 18 46 36

Mission Décarbonation en Norvège
Webinaire
mercredi 22 juin 2022 de 11h00 à 12h00

POUR DECOUVRIR CETTE MISSION
NOUS VOUS PROPOSONS DE
PARTICIPER A UN WEBINAIRE EXCLUSIF DE
PRESENTATION ET D’ECHANGE AUTOUR
DES OPPORTUNITES DE MARCHE ET DE PARTENARIAT
EN NORVEGE EN MATIERE DE DECARBONATION

MERCREDI 22 JUIN 2022
DE 11H00 A 12H00
WEBINAIRE ANIME PAR M. LUDOVIC CAUBET,
DIRECTEUR GENERAL DE LA CCI FRANCO-NORVEGIENNE A OSLO

INSCRIPTIONS
AUPRES DE BETTY WAILLIEZ
A B.WAILLIEZ@CCI-INTERNATIONAL.NET
AU PLUS TARD LE VENDREDI 16 JUIN 2022

Mission Décarbonation en Norvège
Offre et conditions financières

Modalités
1. Offre limitée en participants
2. Prise en compte des inscriptions
par ordre d’arrivée des bons de
commande accompagnés de
l’acompte
3. La demande de subvention**
adressée par CCI International
Hauts-de-France est actuellement en
cours d’étude au Conseil Régional
Hauts-de-France. Dans l’hypothèse
où l’aide ne serait pas octroyée, le
tarif non éligible vous serait alors
facturé dans son intégralité.
4. Conditions d’éligibilité*** : pour
bénéficier de l’aide de la Région
Hauts-de-France, votre société
basée en Hauts-de-France doit
impérativement remplir les
conditions d’éligibilité : « Est éligible
l’entreprise qui répond à la définition
communautaire de la PME (effectif
total inférieur ou égal à 250 salariés,
dont le chiffre d’affaires annuel ne
dépasse pas 50 millions d’euros ou
dont le bilan annuel ne dépasse pas
43 millions d’euros et qui respecte le
critère de l’indépendance tel que
défini par la recommandation
2003/361/CE de la Commission du 6
mai 2003 concernant la définition
des micro-, petites et moyennes
entreprises (texte présentant de
l’intérêt pour l’EEE), JO L 124 du
20.5.2003. Il appartient à l’entreprise
de vérifier son éligibilité. Détail des
conditions sur :
http://ec.europa.eu/enterprise/policie
s/sme/files/sme_definition/sme_user
_guide_fr.pdf
Toute déclaration erronée peut vous
exposer à une demande de
remboursement de la subvention
indûment perçue.

Tarifs
Entreprise éligible ***
Prix de la mission par
personne

4 500,00 € HT

Subvention Régionale**

1 600,00 € HT

Frais de coordination
Total par personne

700,00 € HT
3 600,00 € HT

Entreprise non éligible
4 500,00 € HT

700,00 € HT
5 200,00 € HT

Cette prestation est, sous conditions, éligible au Chèque Relance Export mis en place dans le cadre du
Plan de relance export de l’Etat français pour les PME-ETI françaises. Pour une mission à l’étranger,
ce chèque peut représenter jusqu’à 1 500 euros en plus de l’aide régionale.
Informations auprès de Betty Wailliez : b.wailliez@cci-international.net

Ce tarif comprend :
•
•
•
•
•
•
•
•
•

La navette aéroport/hôtel le 14 novembre (avec vol AF1774 uniquement)
La navette centre Oslo/aéroport le 17 novembre (avec vol AF1774 uniquement)
Les déplacements en minibus les 15, 16, 17 novembre
Les déjeuners des 15, 16 et 17 novembre
Les diners des 15 et 16 novembre
Le programme collectif
L’appui dans la préparation de votre mission
L’accompagnement sur place
Le suivi de votre mission par votre Conseiller CCI International HDF

Ce tarif ne comprend pas :
•
•
•
•

Les diners des 14 et 17 novembre
Les frais non mentionnés dans le programme
Les dépenses personnelles
Vos frais de voyage et de séjour

Mission Décarbonation en Norvège
Bon de commande

Bon de commande à retourner avec son acompte à Nathalie Obarowski au plus tard le VENDREDI 1ER JUILLET 2022
CCI International Hauts-de-France 299 Bd de Leeds, CS90028, 59031 Lille - T : 03 59 56 22 32 - n.obarowski@cci-international.net

Je soussigné(e) (nom, prénom, fonction)
agissant pour le compte de l’entreprise ci-dessous :
Entreprise
Activité principale
Adresse
CP

Ville

Site Web
N° SIRET

Code APE

N° TVA INTRA

VOTRE COMMANDE

PU HT

Nombre de
personnes

Total HT

Participation à la mission Norvège
TVA (20%)
TOTAL TTC
PARTICIPANT 1
Prénom

Nom

Fonction
Tel

Email

PARTICIPANT 2
Prénom

Nom

Fonction
Tel

Email

Déclare avoir pris connaissance des conditions générales de vente, à en respecter toutes les clauses et m’engage à commander la
prestation proposée en réglant 50% d’acompte à la commande puis le solde à réception de facture.
1.
2.
3.

CCI International se réserve le droit d’annuler la participation à la mission pour toute raison légitime et en cas de force majeure.
Si le nombre de participants n’était pas atteint, CCI International se réserve le droit d’annuler la mission.
Pour toute annulation imputable à la société à moins de 30 jours du départ, CCI International se réserve le droit de facturer l‘intégralité de la prestation.

Bon pour engagement de participation
Date, cachet et signature autorisée

Conditions générales de vente

