RENCONTRES ACHETEURS

MISSION « TRUCK TECH FRANCE » A
L’OCCASION SALON DE LA NTEA 2018
Etats-Unis – Indianapolis
Du 7 au 9 mars 2018

Le Work Truck Show est le plus grand salon professionnel en Amérique
du Nord consacré aux véhicules utilitaires et industriels de moins de 20
tonnes avec plus de 10 000 visiteurs professionnels
et 550 exposants.
VOUS ÊTES...

VOUS VOULEZ...

Fabricant d’équipements et de pièces pour véhicules
commerciaux, de châssis, de moteurs, de remorques,
de plates-formes de levage, de systèmes de
signalisation, d’accessoires divers.

Aborder le marché du véhicule utilitaire aux EtatsUnis, faire connaître votre savoir-faire aux grands
acteurs du secteur, trouver des distributeurs/
représentants.

EN PARTENARIAT AVEC :

i

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

NOTRE OFFRE
Date limite d’inscription : 10 novembre 2017
DESCRIPTIF DES OFFRES

MONTANT HT MONTANT TTC

 Entrée au salon
 Exposition de votre entreprise sur un stand collectif Truck Tech France
 Participation à des séminaires, à des conférences professionnelles, ainsi qu’à des
événements de networkingss
 Un parcours personnalisé et des rendez-vous B2B avec des partenaires potentiels, des
agents commerciaux et des distributeurs
 Participant supplémentaire (à partir du second participant) + entrée au salon incluse

2 900 €

3 480 €

400 €

480 €

Les frais d’avion et d’hébergement (contactez-nous pour des tarifs privilégies) ainsi que les repas non mentionnés dans le programme ne
sont pas compris dans cette offre.

LE PROGRAMME
Mardi 6 mars – Indianapolis
▪
Arrivée en début de soirée à Indianapolis.
▪
Réception d’ouverture du salon organisée par la NTEA.
Mercredi 7 mars – Indianapolis
▪
Exposition sur le stand « Truck Tech France ».
▪
Rendez-vous avec des partenaires / clients potentiels.
Jeudi 8 mars – Indianapolis
▪
Exposition sur le stand « Truck Tech France ».
▪
Rendez-vous avec des partenaires / clients potentiels.
▪
Dîner avec la délégation et des intervenants de l’industrie.
Vendredi 9 mars – Indianapolis
▪
Exposition et rendez-vous sur le stand « Truck Tech France ».
▪
Séminaire de présentation du secteur du véhicule commercial (Steve Latin-Kasper, économiste de la NTEA).
▪
Vol de retour dans la soirée.
Ce programme est donné à titre indicatif et peut être modifié.

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)

Pour toute information complémentaire, contactez :
Georges UCKO
Chef du pôle Transport
Tél : +1 (312) 327-5247
georges.ucko@businessfrance.fr

Hélène BALCERAC
Chargée de développement
Tél : +1 (312) 327 5255
helene.balcerac@businessfrance.fr

Aïssata CAMARA
Assistante Automobile
Tél : + 33(0)1 40 73 34 04
aissata.camara@businessfrance.fr

www.worktruckshow.com
Date limite d’inscription : 10 novembre 2017 - Dans la limite des places disponibles.

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
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Business France
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

