Mission Partenariale Internationale
SECURITE MARITIME,
ACTIVITÉS NAVALES ET PORTUAIRES

INDE (Mumbai – Kochi – Chennai)
Du 24 au 30 novembre 2019

Profitez du dynamisme du marché indien pour rencontrer
de nouveaux partenaires technologiques et industriels
VOUS ÊTES...

▪
▪

VOUS VOULEZ...

Adhérent d’un pôle de compétitivité ;

▪

Un acteur actif et innovant impliqué
dans la sécurité maritime, les activités
navales et portuaires.

▪

Mettre en valeur votre savoir-faire auprès d’acteurs
ambitieux et à fort potentiel ;

▪

Identifier et approcher l’écosystème indien dans ces
domaines.

Nouer et développer des partenariats
technologiques et industriels en Inde ou prévoir une
implantation locale ;

Organisée avec la DGE sur initiative
des pôles de compétitivité
Mer Méditerranée et Bretagne Atlantique

En partenariat avec :

L’INDE : UN OCEAN D'OPPORTUNITES
L’Inde est le 16ème plus grand pays maritime, doté de 7500 km de côtes avec 12 ports principaux. La part du
transport maritime dans les échanges du pays s’élève à 90 % en volume et 70 % en valeur.

•

Un programme ambitieux pour le développement portuaire en Inde
Sagarmala est un programme lancé par le gouvernement indien en 2015 afin de développer de nouveaux ports, de
moderniser les anciens, de créer des zones économiques côtières et de relier les ports à des corridors industriels. Dans
ce cadre, le gouvernement souhaite développer 12 zones économiques côtières avec un investissement à hauteur de
100 Mds EUR (INR 8 Lakh Crore) d’ici 2020.
Il existe également un besoin des solutions et technologies renouvelables et écologiques pour le développement des
ports durables et verts. Ces initiatives incluent la préparation et surveillance des projets, l’approvisionnement des
équipements pour mesurer la contamination, la mise en place d’équipes spécialisées dans le cas de marées noires et
l’amélioration de la qualité de l'eau près des ports.

•

Le développement industriel : Make in India
Le gouvernement indien ainsi que la marine indienne donnent une forte impulsion à l’initiative ‘Make in India’ pour la
construction et réparation de navires civils et militaires. Les sujets importants pour le Make in India sont la conception
de navires, l’automation, la technologie et la formation. Des partenariats universitaires sont également fortement
recherchés pour encourager notamment l’innovation, l’échange et le transfert de savoir-faire.

•

Modernisation et renforcement de la flotte marine
La Marine indienne envisage de se doter de 200 navires d’ici 2027, en comparaison de sa flotte actuelle de 145 navires.
Elle souhaite aussi remplacer 26 navires de guerre et 11 sous-marins de plus de 20 ans et devrait disposer de 25 à 30
sous-marins au lieu des 13 actuellement. Selon les normes d’émission récentes, dictées par le International Maritime
Organization, l’Inde aura besoin de collaboration pour les technologies et solutions écologiques telles que les
navires à GNL.

•

Sécurité maritime indispensable pour une économie en pleine croissance
Le littoral indien présente de nombres défis par sa taille, notamment le terrorisme maritime, la contrebande, la criminalité
transnationale, le trafic de drogue, l'immigration clandestine, etc. Ces défis sont en plus accompagnés de catastrophes
naturelles, de marées noires et les effets du changement climatique menaçant les intérêts nationaux du pays. Une part
importante du commerce extérieur et des sources d’énergie de l’Inde transitent par la région de l’Océan indien. Les
garde-côtes indiens, une organisation à missions multiples chargée de la sécurité côtière dans les eaux territoriales,
ont pour objectif de disposer d'une force de 175 navires et de 110 aéronefs d'ici 2022, vis-à-vis de leur force actuelle
de 130 navires.

LES MISSIONS PARTENARIALES INTERNATIONALES
•
•
•

Elles sont proposées par la DGE (Direction Générale des Entreprises) en liaison avec Business France, ses
bureaux à l’étranger et les pôles.
Elles sont menées en coopération avec Bpifrance et les services scientifiques des ambassades de France à
l’étranger.
Ces partenaires mettent à votre disposition leurs outils et leur expertise pour vous accompagner dans votre
démarche de partenariat technologique.

Vous bénéficierez :

•
•
•
•
•
•
•

De rencontres collectives avec des acteurs clés du secteur ;
De visites de sites (voir programme ci-dessous) ;
De la participation à des actions de networking ;
D’un programme de rendez-vous personnalisés ;
Du guide des affaires Inde 2018 ;
De la prise en charge de votre hébergement (6 nuitées) arrivée le dimanche 24 novembre, départ le samedi 30
novembre, des transports locaux (vols intérieurs) et du catering prévu dans le cadre du programme ;
D’un accompagnement de Business France et des pôles Mer durant toute la mission.

LE PROGRAMME PREVISIONNEL
En France - Jeudi 14 novembre à 10h – Webinaire collectif de préparation à la mission
« Présentation interculturelle de l’Inde » (prévoir 45 mn)
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Dimanche
24
novembre

France - MUMBAI
Accueil de la délégation à l’aéroport et transfert à l’hôtel
19h : Dîner d’accueil offert à toute la délégation.

MUMBAI
-

Lundi 25
novembre

Matin : Indo-French Seminar : Présentation marchés locaux et culture locale d’affaires par Business France et
présentation du marché maritime en Inde, réalisée par des experts indiens de la sureté et de la sécurité maritime et
des activités navales et portuaires :
o

Indian Coast Guard : Perspectives sur les opérations et technologies de Coast Guard pour l’activité de
surveillance (coastal security, island territories, offshore assets & marine environment as well as anti-piracy, oilspill, pollution-control operation etc)

o

Western Naval Command (marine indienne) : Indo-French co-operation and upcoming naval projects

o

Naval Group et Mazagon Dock Limited : construction navale en Inde et Make in India

o

Gateway House / ORF Bombay: Think tank sur securité maritime en Inde

-

Midi : Déjeuner de networking

-

Après-midi : Rdv collectif avec CMA-CGM + Adani Ports : Adani Ports est le plus grand opérateur et développeur de
ports indiens. CMACGM et Adani Ports vont exploiter le plus grand terminal à conteneurs d’Inde

-

Soir : Dîner d’accueil chez la Consule Générale de Mumbai ou dans un hôtel avec des grands comptes du secteur.

MUMBAI
Mardi 26
novembre

Mercredi
27
novembre

Jeudi 28
novembre

Vendredi
29
novembre

-

Journée dédiée aux Rdv individuel B2B (focus R&D et partenariats technologiques)

-

Soir : Vol pour Kochi - Départ à 18h50 – Arrivée à 21h00 (vol Indigo 6E-755)

KOCHI
Matin : visite de chantier Cochin Shipyard Limited - le plus grand chantier public en charge des porte-avions de la
marine indienne
-

Après-midi : Rdv Collectif avec Kerala Shipping and Inland Navigation Corporation – entité gouvernementale pour le
développement de transports passagers et cargos par voies navigables dans l’état du Kerala

-

Soir : Vol pour Chennai – départ à 17h40 – Arrivée à 18h55 (vol Air India AI 510)

CHENNAI
Matin : Rdv collectif avec L&T Shipbuilding : chantier privé pour la construction et réparation des navires de défense
et civils

-

Après-midi : Rdv collectif avec National Institute of Ocean Technology – organisation publique de développement des
technologies pour répondre aux problèmes côtiers

-

Soir : Dîner d’accueil avec la Consule Générale à Chennai

CHENNAI
-

Journée dédiée aux Rdv individuels B2B (focus R&D et partenariats technologiques)

-

Soir : Dîner de debriefing

FIN DE MISSION – Retour France samedi 30 novembre
* Ce programme est donné à titre indicatif et peut être modifié en fonction du profil de la délégation.

NOTRE OFFRE
Date limite d’inscription : 5 octobre 2019
DESCRIPTIF DES OFFRES
Participation à la mission partenariale des pôles mer
en Inde (coût par personne participante)

COUT DE LA
PRESTATION

MONTANT
TVA

SUBVENTION
DGE

MONTANT TTC
A payer

2981,00 €

596,20 €

1001,00 €

2 576,20 €TTC*
(1980,00 € HT)

* La TVA en vigueur qui sera facturée s’applique sur le montant HT avant déduction des subventions.
** Le montant de participation TTC indiqué sur ce bon de commande est un estimatif maximum qui pourra être réévalué à la baisse selon le budget
de l’opération
*** Ce forfait comprend la participation au programme, les nuits d’hôtel avec petits déjeuners, les transports locaux.
Les repas non prévus au programme et les vols internationaux restent à la charge de l’intéressé.

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 :
• 4 sur 5 ont identifié de nouveaux contacts à potentiel
sur les marchés abordés.
• 1 sur 2 signe un contrat dans les 2 ans. (Enquête IPSOS 2017)

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

Confirmez dès à présent votre inscription en nous retournant votre bon de
participation complété, tamponné et signé à : service-client@businessfrance.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
RENCONTRES ACHETEURS AVEC LES
ACTEURS DE L’INDUSTRIE MARITIME ET
NAVALE
INDONESIE : 14 - 15 octobre 2019
VIETNAM : 17 – 18 octobre 2019
Rencontres Acheteurs

OCEANOLOGY INTERNATIONAL
ROYAUME UNI Londres – 17 au 19 mars 2020
Pavillon France
Contact : sarida.bendjeddou@businessfrance.fr

Contact : sarida.bendjeddou@businessfrance.fr

Pour toute information complémentaire, contactez :
Sarida BENDJEDDOU
Chef de Projet - Marseille
Tél : +33 (0) 4 96 17 25 29
Sarida.bendjeddou@businessfrance.fr

Aurélien SOSTAPONTI
Chef de pôle export
Industries & Cleantech
Business France New Delhi
Tél + 91 (11) 43 19 63 55
aurelien.sostaponti@businessfrance.fr

Zaver MISTRY
Chargée de développement
Industries & Cleantech
Business France Bombay
Tél : +91 22 66 69 40 84
zaver.mistry@businessfrance.fr

Date limite d’inscription : 5 octobre 2019 Dans la limite des places disponibles.

Crédits photos : fotolia.com - istockphoto.com

Inscrivez-vous rapidement et retournez-nous votre bulletin d’inscription ainsi qu’une présentation de votre société et
de vos produits.

Business France
77, boulevard Saint Jacques - 75014 PARIS
Tél : +33(0)140 73 30 00 - Fax : +33(0) 140 73 39 79

www.export.businessfrance.fr

