


CCI International Hauts-de-France et Enterprise Europe Network Hauts-de-France,
en partenariat avec l'Ambassade des Pays-Bas en France, 

vous invitent à rencontrer vos futurs partenaires néerlandais
 dans les secteurs de la foodtech, de l'automobile et de la santé !

 
Mardi 4 avril 2023 de 15h30 à 18h30

à la CCI Grand Lille - Place du Théâtre à Lille

Présentation
Convention d'affaires

Pays-Bas

 

Grâce à l'appui du Ministère du Commerce Extérieur Néerlandais
et à l'Ambassade des Pays-Bas en France,

participez gratuitement à cette convention d'affaires
et bénéficiez d'un programme de rendez-vous sur mesure adapté à vos besoins !



La foodtech :
Solutions innovantes pour l'industrie agroalimentaire telles que l'intelligence
artificielle, la photonique, la blockchain, l'internet des objets, la robotique...

L'automobile :
Véhicules intelligents, propres (notamment la technologie de propulsion et les
matériaux légers) et électriques (production,  recyclage, essais, batteries). 

La santé :
Techniques médicales innovantes pour améliorer les services de santé et les rendre
plus efficaces.

Secteurs Ciblés
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Pourquoi les Pays-Bas ?
Convention d'affaires

Pays-Bas

Agroalimentaire Automobile Santé

N°4 mondial en demandes de
brevets de technologie médicale

Marché mature, concurrentiel, à la
pointe de l’innovation internationale,
infrastructures médicales de qualité

CA du secteur pharma (2020) : 7,9€
Mds (R&D de renommée
internationale, climat d’implantation
très favorable aux sociétés
étrangères, marché axé sur les essais
pré-cliniques)

1/4 des bornes de recharge
électriques européennes se trouvent
aux Pays-Bas

A la pointe des innovations
(investissements publics, bonnes
infrastructures routières, grande
densité de stations de recharge et
recherche de pointe des universités)

Près de la moitié des véhicules
neufs vendus en 2020 étaient des
véhicules électriques

Leader mondial de l'innovation en
agrifood (robots, IA, impression 3D, big
data, R&D, partenariats public-privé...)
Recherche de solutions innovantes
et durables (biomasse, économies
d'énergies et de ressources, culture
en intérieur ou verticale, emballages
durables, agriculture sans terre/eau/
soleil/pesticides...)
Un des principaux développeurs et
fabricants mondiaux de machines
de traitement des aliments



Nouer ou renforcer vos relations d’affaires

Enrichir votre offre

Rencontrer de nouveaux partenaires commerciaux

Bénéficier de l'expertise des entreprises néerlandaises dans les secteurs innovants

Développer de nouvelles opportunités à l’international

Présenter votre activité, convaincre et faire valoir vos technologies et solutions

Pourquoi participer ?
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 Dans les secteurs : foodtech, automobile et santé

Agissant comme :La cible :

A qui s'adresse cette
convention ?
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Entreprises des Hauts-de-France
(TPE, PME & ETI)

 

Acteurs publics & parapublics des 
Hauts-de-France

(Hôpitaux, Conseil régional, Conseils 
départementaux, municipalités, EPCI...)

Utilisateurs
Grossistes
Importateurs
Exportateurs
...

Fournisseurs
Distributeurs
Prescripteurs
Acheteurs
Représentants



Programme
Accueil
Rendez-vous B2B selon votre programme individuel
Cocktail dînatoire réservé aux participants de la convention d'affaires

Lieu : CCI Grand Lille, Place du Théâtre à Lille
Parkings : Lille Opéra Effia ou Indigo Lille Grand Place

Informations pratiques

Contact
Bénédicte Onillon - Chargée de Projets CCI International Hauts-de-France
b.onillon@cci-international.net - 06.02.13.05.84

15h00
15h30-18h30
 à partir de 19h00 

Programme &
Informations pratiques
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Nous retourner le formulaire d'inscription joint complété au plus tard le 10 mars 2023

A réception, rendez-vous sur la plateforme de matchmaking pour vous enregistrer, créer
votre profil, décrire votre projet, prendre connaissance des participants et solliciter
des rendez-vous.

Le matchmaking se fera directement sur la plateforme ou via les organisateurs et vous
bénéficierez de l'accompagnement de CCI International pour planifier vos rendez-vous.

Vous recevrez votre planning personnel 2-3 jours avant l’évènement.

Si votre entreprise n’obtient aucun rendez-vous alors nous considèrerons qu’elle ne peut pas participer à la
convention d'affaires et nous vous en informerons.

Les étapes

Processus d'inscription
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Je soussigné(e) (Prénom - Nom - Fonction) : 
E-mail :
Téléphone : 

Agissant pour le compte de l’entreprise : 
Raison sociale : 
Adresse : 
Activité principale : 

Objectif de participation, type(s) de contacts recherchées, besoins identifiés : 

Site internet :
SIRET : .....................................................................APE : ..................    N° de TVA intracommunautaire : 

 Je m’inscris à la convention d’affaires du mardi 4 avril 2023 sous réserve de validation par les organisateurs.

Je participe au cocktail dînatoire réservé aux participants à la convention (à partir de 19h00): 

Dans ce cadre, je m'engage à être présent(e) aux rendez-vous prévus pendant la convention (15h30-18h30)

oui
non

Formulaire d'inscription
A retourner à Nathalie Obarowski au plus tard le 10/03

n.obarowski@cci-international.net
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