
 

 

Mission Partenariale Internationale 
EFFICACITE ENERGETIQUE ET VILLE DURABLE 
ETATS-UNIS – San Francisco 
Du 16 au 20 novembre 2015 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

Mission coordonnée par : 
 

 
 

En collaboration avec : 
 

 
 

TIC & ENERGIE 
 
 
 

Date limite d’inscription 

27 JUILLET 2015 

 VOUS ÊTES... 
 Adhérent d’un pôle de compétitivité 
 Actif et innovant dans le secteur de 

l’Efficacité énergétique. 

 VOUS VOULEZ... 
 Identifier et approcher les 

écosystèmes de l’efficacité 
énergétique aux Etats-Unis. 

 Rencontrer les acteurs de 
l’innovation et de la R&D. 

 Explorer des partenariats 
technologiques et industriels aux 

Etats-Unis. 

Nouez des partenariats 
technologiques avec les 
Etats-Unis dans ces 
domaines : 

Energy Efficiency 

stainable city Sustainable city 

 Cleantech 

Energy Storage 

 Renewable Energy  

?? 



 

  Sont proposées par la DGE (Direction Générale des Entreprises) en liaison 
avec Business France et ses bureaux à l’étranger.   

 Sont menées en coopération avec Bpifrance et les services scientifiques des 
ambassades de France à l’étranger. 

Sont réservées aux pôles de compétitivité et à leurs membres. 

 Et permettent à l’ensemble de ces partenaires de mettre à votre disposition 
leurs outils et leurs expertises pour vous accompagner dans votre démarche de 
partenariat technologique à l’international. 
 
 

Participer, c’est bénéficier : 
  D’un coaching en amont de la mission pour vous 
préparer aux rendez-vous B2B. 

 Du guide des affaires aux Etats-Unis 

 D’un programme de visites et rencontres 
collectives avec les entreprises et entités locales les 
plus représentatives. 

 D’un programme de rendez-vous individuels ciblé avec des 
partenaires technologiques et porteurs de projets potentiels 
(entreprises, laboratoires, centres de recherche, institutionnels, etc.). 

 De l’organisation d’événements de réseautage. 

 De la prise en charge de vos déplacements internationaux et 
locaux, de l’hébergement et de l’accompagnement sur place par 
Business France. 

 D’un suivi de contacts post-mission pour les 5 premières 
PME/ETI inscrites : approche des contacts locaux par les bureaux Business France dans l’objectif de 
qualifier et mesurer le niveau d’intérêt pour un partenariat technologique en suivi du premier contact obtenu 
lors de la mission (délai : dans le mois qui suit la mission et dans la limite de 6 contacts). 

 

 La transition énergétique est en marche aux États-Unis avec un retard sur 
l’Europe - consommation d’énergie par habitant 2x supérieure et émissions de gaz 
à effet de serre par habitant 3x plus importantes à la France. 

 45 Mds USD d’investissements dans des projets. 

 30 Mds USD d'amélioration des infrastructures. 

 470 M de tonnes de réduction de CO2. 
 

La mission 
 
La mission s’articule autour du Cleantech Open US www.cleantechopen.com la plus importante des 
compétitions d’innovations et de technologies propres dans le monde. Il a pour but de trouver, de financer et 
d’encourager les meilleures éco-entreprises mondiales. 

L’objectif est de détecter les talents, de les accompagner tout au long de l’année et de miser sur leur succès 
nationaux et internationaux. C’est aussi une opportunité pour les amener à des créations d’emplois pérennes. 

Cleantech Open est une organisation qui a été créée en 2006 par quelques entrepreneurs et des grands 
dirigeants parmi lesquels Michael Santullo (Yahoo), Laurent Pascalin (Oracle), Patrick Stanton et Marc 
Gottschalk (Wilson Sonsini Goodrich & Rosati). 

? 
Les Missions 
Partenariales 
Internationales 

 
Les points forts 
du marché 

 50 Mds USD d’économies garanties et vérifiées. 

 425 000 emplois directs crées par an. 
 

http://www.cleantechopen.com/


 

 

Le Programme prévisionnel 

Lundi 

 
Novembre 

Départ Paris, Vol AF  
Arrivée à San Francisco à 12h55 
Accueil et transfert à l’hôtel 

Mardi 

 
Novembre 

Séminaire d’accueil de la délégation (Bureau Business France de San Francisco) : 
- Présentation du marché et de l’accompagnement proposé (Export/Invest) 
- Présentation de la délégation française 
- Intervention d’un avocat d’affaires et IPR 
- Présentation de BPI France sur le financement de votre projet à l’international 
- Rencontre avec Venture Capitalist : Crosslink Capital partner 

Déjeuner-Buffet Networking 
Visite du Precourt Energy Efficiency Center – Stanford University 

Mercredi 

 
Novembre 

Visite des laboratoires à l’Université de Berkeley, visite et présentation du centre CITRIS 
(Center for Information Technology Research in the Interest of society) 
Rdv B2B avec les acteurs locaux 
Réception de réseautage 

Jeudi 

 
Novembre 

Cleantech Open à Santa Clara 
Participation aux pitches de sociétés américaines et internationales  
Dejeuner sur place 
Rdv B2B - Mise en relation avec les entreprises américaines 

Vendredi 

 
Novembre 

Rencontre avec des donneurs d’ordre américains (TESLA ou PG&E) 
Visite collective Energy efficient buildings ex: SF Public Utilities Commission Headquarters) 
Vol retour 14h50 

Ce programme est donné à titre indicatif et peut être modifié ! * Les entités indiquées sont approchées mais nous ne savons pas à ce stade lesquelles feront exactement 
partie du programme final. Si vous souhaitez davantage de renseignements, n’hésitez pas à nous contacter, voire à nous suggérer vos préférences. 

 

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

 

 
 
 

FORFAIT 
Coût de la 
prestation 

Subvention DGE Montant final 

Inscription à la mission 3 597,00 € 1 417,00 € 
2 180,00 € HT 

2 899,40 € TTC* 

L’offre indiquée est soumise aux conditions suivantes : 
 Voyages aériens : Les sièges sur les vols internationaux en classe économique seront réservés définitivement par Business France à réception de 
l’engagement de participation signé et des documents de présentation, et ce au plus tard le 27 juillet 2015. Après cette date, le coût de participation 
indiqué ci-dessus ne pourra plus être appliqué. 
 Hôtels : Business France prendra en charge les nuits d’hôtel, les petits déjeuners et les taxes de séjour. Tous les suppléments (téléphone, boissons, 
extra) seront à la charge du participant. Les repas et suppléments non prévus au programme restent à la charge du participant. 

* La TVA en vigueur qui sera facturée s’applique sur le montant HT avant déduction des subventions. 

 
 
 
 

Extension de mission : Business France vous propose une mission de prospection personnalisée afin de 

découvrir les opportunités de marché aux États-Unis dans la région de votre choix en amont ou aval de 
notre mission. Cette mission vous permettra de rencontrer des industriels ou des donneurs d’ordres 
supplémentaires pour tisser un réseau de clients potentiels, de prescripteurs et de partenaires dans une ville 
ou une région en pleine expansion qui correspond à votre cible. 

 
2 400, 00 € HT 

2 880,00 € TTC* 

 

NOTRE OFFRE Date limite d’inscription : 31 juillet 2015 

17 

NOS SERVICES COMPLEMENTAIRES  

16 

20 

19 

18 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

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 de : 
• 8 sur 10 ont pu identifier de nouveaux contacts à potentiel. 
• 4 sur 10 développent au moins un courant d’affaires dans les 2 ans (enquête 
IPSOS 2013). 
 

 Aides au financement 
Financez les dépenses liées à  votre 
développement international avec Bpifrance,  
en partenariat avec Business France 
(www.bpifrance.fr). 

Pensez également à l’assurance prospection 
COFACE, partenaire de Business France,  
pour couvrir les frais liés à votre participation  
à cet événement. 

 
 

Business France 
77, boulevard Saint Jacques - 75014 PARIS 

Tél : +33(1) 40 73 30 00 - Fax : +33(1) 40 73 39 79 
www.businessfrance.fr 

Crédit photos : fotolia.com - istockphoto.com 

 

 
 

Pour toute information  
complémentaire, contactez : 
 

France 

 
Claire FERTE 

Chef de projet 
Tél : +33(0)1 40 73 36 73 
Claire.ferte@businessfrance.fr 

 
Amérique du Nord 

 
Marketa TUPA (San Francisco) 

Trade Advisor - Cleantech 
Tél : +1 415 568 4571 
Marketa.tupa@businessfrance.fr 
 
Elodie RELIER (Montréal) 

Chef de pôle Energie-Environnement 
Tél : +1 514 670 3977 
Elodie.relier@businessfrance.fr 

 
 

Inscrivez-vous rapidement 
et retournez-nous votre bulletin 

d’inscription ainsi qu’une présentation 

de votre société et de vos produits. 

Date limite d’inscription : 
 
 
 

Dans la limite des places disponibles. 

27 juillet 2015 

 Confirmez dès à présent votre inscription en nous retournant : 

 Votre engagement de participation dûment complété et signé avant le 27 juillet 2015. 

 Une participation à l’ensemble de la mission est obligatoire.  

 Avant votre depart : Faites une demande d'autorisation ESTA (Electronic System for 
Travel Authorization). Tous les voyageurs se rendant aux Etats-Unis dans le cadre du 
programme d'exemption de visa devront s'acquitter de frais de 14 USD. 
Pour remplir le formulaire en ligne : www.esta.fr. 

mailto:Sophie.misson@businessfrance.fr
mailto:Monique.arribet@businessfrance.fr

