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AVANTAGES 

ans le contexte économique
complexe que nous traversons, 
les dirigeants d’entreprises 

doivent agir en fins stratèges pour
construire les conditions 
du développement de leurs 
entreprises et préserver leurs positions.
Parmi les facteurs clés de succès, 
la diversification, l’innovation 
et l’internationalisation.

L’ouverture à l’international devient toujours plus indispensable
pour trouver des relais de croissance. Les Chambres de
Commerce et d’Industrie se positionnent comme un chaînon
essentiel dans le développement à l’export des entreprises 
de par leur proximité  avec les entreprises, l’expérience 
de leurs conseillers et leur réseau de partenaires 
à l’étranger. 
En 2013, les ETI et PME de Franche-Comté pourront 
bénéficier de l’accompagnement de la nouvelle équipe 
régionale CCI International Franche-Comté, qui résulte 
du rapprochement de trois équipes consulaires 
(service Salons de la CCIR, CCI International et le service 
international de la CCI 90).
Grâce à une offre modernisée et à une organisation 
optimisée, notre objectif est de faciliter la structuration à
l’international des entreprises, de favoriser leur développement
commercial et de sécuriser leurs démarches. 
Parmi les actions proposées en 2013 par CCI International
Franche-Comté, dix salons internationaux, dont quatre 
nouveaux, constituent le programme Salons professionnels.
Saisissez l’opportunité de faire connaître vos produits 
et savoir-faire sur des marchés à fort potentiel ou en devenir.
Le Qatar en est un bel exemple avec un taux de croissance
annuel de l’ordre de 16 % et des dépenses en infrastructures
de l’ordre de 10 milliards USD/an sur la prochaine décennie.
Un pays qui a besoin de tout et qui a les moyens 
de se l’offrir.
Comme les années précédentes, le Programme Salons 
bénéficie d’un soutien important de la Région Franche-Comté
qui apporte un financement aux entreprises pour qu’elles
exposent et pour mener des actions de communication. 
C’est en conjuguant nos énergies - entreprises, collectivités,
CCI - que nous saurons valoriser les savoir-faire 
franc-comtois à l’international.

Poussez les portes de l’international, avec le programme 
salon 2013 !

Bien à vous.

SCHWEISSEN 
& SCHNEIDEN
Essen 
16 au 21 septembre 

COMPAMED
Düsseldorf 
20 au 22 novembre

ALLEMAGNE

SALONS PROFESSIONNELS 
INTERNATIONAUX :
à la conquète 
de nouveaux marchés

D

n Le calcul de l’aide s’effectue 
sur la base du prix au m2 du stand équipé*.

n Le taux de dégressivité est définit comme suit :
l 1ère participation : 70 % du coût total HT d’un stand équipé*.
l 2e participation : 60 %. 
l 3e participation : 50 %. 
l 4e participation : 50 %.

n La dégressivité s’applique à 4 participations 
à un même salon.

n Le calcul des aides est le même pour les salons 
internationaux se déroulant en France et à l’étranger.

n Les aides restent plafonnées à 4 000 € par participation.

* Prix de base organisateurs.

La Région Franche-Comté
maintient son niveau de financement
pour vous accompagner 
sur les salons internationaux

Lyon
Paris   

Düsseldorf
Essen

Genève

Casablanca Tripoli

Doha

Vienne

4 NOUVEAUX
S A L O N S  E N  2 0 1 3

Gilles CURTIT
Président, 

CCIR Franche-Comté



MEDTEC FRANCE
Lyon
15 au 16 mai 

SIAE
Le Bourget 
17 au 23 juin 

MIDEST
Paris 
19 au 22 novembre 

FRANCE

LIBYA BUILD 
Tripoli
19 au 23 mai 

LIBYE

POLLUTEC
MAROC 
Casablanca
2 au 5 octobre  

MAROC

PROJECT
QATAR 
Doha
6 au 9 mai 

QATAR

EPHJ
Genève
11 au 14 juin 

SUISSE

Vous permet de :
n Rencontrer vos clients et vos fournisseurs.

n Présenter votre savoir-faire et vos innovations.

n Etablir de nouveaux contacts.

n Renforcer l’image de votre entreprise.

n Mieux connaître la concurrence 
et ses tendances.

n Exposer avec la Franche-Comté pour être moins isolé 
et plus visible sur le salon.

n Bénéficier des financements de la Région Franche-Comté 
et de tout l’appui d’organisation de la CCIR Franche-Comté.

n Bénéficier de la synergie et de la complémentarité 
entre exposants.

Pour vous simplifier 
toutes les démarches
n Organisation de la participation 

collective franc-comtoise 
(3 entreprises minimum).

n Interface avec les organisateurs du salon 
pour une optimisation de l'implantation.

n Gestion de votre dossier d’inscription et de vos choix 
de participation.

n Gestion du dossier de subvention avec la Région.

n Coordination avec les services des parcs des expositions, 
les prestataires techniques, le mobilier et les transports...

n Aménagement complet du stand, conseil et suivi.

Pour amplifier la valorisation 
de votre entreprise et de votre savoir-faire
n Document « acheteurs » bilingue présentant chaque 

entreprise, diffusé en amont du salon en direction 
des donneurs d’ordre sur le secteur cible et servant 
de document d’appel sur le salon.

n Mise en avant des exposants présents sur le collectif.

n Insertion publicitaire dans les média spécialisés.

n Information presse en amont et sur salon.

n Site internet dédié : www.salons.franche-comte.cci.fr 
avec une rubrique “actualités” ouverte à toutes 
vos informations.

Pour bien vivre votre salon
n Une assistance au montage à votre arrivée.

n Un espace d’accueil collectif avec dégustation 
de produits régionaux. 

n Des temps d’échanges et de partages d’expérience 
dans une ambiance conviviale.

Votre participation

La CCIR Franche-Comté 
vous accompagne" 

POWER GEN
Vienne
4 au 6 juin

AUTRICHE

Avec le collectif Franche-Comté



LA RENCONTRE DES DÉCIDEURS 
DE L’INDUSTRIE MÉDICALE
EN FRANCE

Organisé par UBM Canon, MEDTEC
France est issu d’une connaissance
globale du marché de la fabrication
de matériel médical. Le concept 
innovant de ce congrès-exposition
offre aux fabricants de dispositifs 
médicaux une plateforme 
conviviale pour développer 
des contacts de qualité, trouver 
les solutions et les fournisseurs qui 
répondent à leurs problématiques 
de développement. 
Au vu des résultats, MEDTEC France 
a pris sa place dans le panel 
d'événements dédiés à l'industrie 
médicale et son positionnement 
se révèle  pertinent par rapport 
aux attentes des acteurs du secteur.

Pourquoi exposer ?

n Rhône-Alpes est une région 
industrielle d’importance, avec 
de nombreuses spécificités et 
expertises technologiques. On y trouve
également de très nombreux clusters
ou pôles étroitement liés à 
l’industrie de la santé. Pour les 
entreprises franc-comtoises, la tenue
d’un MEDTEC à Lyon ouvre de nouvelles
opportunités d’affaires. Les participants
en 2012 ont globalement trouver 
de nouveaux débouchés.
n Le marché des dispositifs médicaux
est en plein développement,
il y a une place à prendre. 
n Les francs-comtois ont de vrais
atouts : le savoir-faire dans le petit 
et le précis permet de travailler sur 
des développements de dispositifs 
dits « mini invasif », des microsystèmes
ou des capteurs pour la télémédecine
par exemple.

HORLOGERIE-JOAILLERIEMÉDICAL SOUS-TRAITANCE

15 au 16 mai
Lyon

France

MEDTEC FRANCE
4 au 6 juin 

Vienne 
Autriche

POWER GEN
11 au 14 juin  

Genève 
Suisse

EPHJ 

EN CHIFFRES

n 350 exposants
n 3 500 visiteurs professionnels

SALON EUROPÉEN 
DE LA PRODUCTION D’ÉLECTRICITÉ

POWER-GEN Europe est le salon 
européen de référence dans
la production d’électricité. Il couvre 
les domaines du thermique classique,
des énergies renouvelables et 
du nucléaire. Il traite aussi bien 
des questions de production, 
de distribution que de transmission
d'électricité. POWER GEN Europe 
rassemble les fabricants de turbines 
et les gestionnaires de centrales, 
les sociétés de sous-traitance 
industrielle et d’ingénierie, 
les entreprises de maintenance, etc. 
Salon international, POWER GEN 
est également la conférence 
européenne de l’énergie ; 
les intervenants de haut niveau 
sont pour la plupart des experts 
internationaux de l’énergie.

Pourquoi exposer ?

n En 2012, 90% des exposants étaient
satisfaits de leur participation
et 52% ont souhaité renouveler 
immédiatement leur présence.
n Depuis 2009, la Franche-Comté, 
à travers la CCIT 90, est porteur 
du Pavillon France. Le collectif 
n’a cessé depuis de progresser.
n Exposer à POWER GEN Europe, 
c’est côtoyer les plus grands noms de
l’énergie (ABB, ALSTOM, AREVA, E.ON,
GE ENERGY, SIEMENS…).

EN CHIFFRES

n Plus de 600 exposants venus 
de 89 pays

n 15 000 visiteurs professionnels

EPHJ DÉPASSE LARGEMENT 
LES FRONTIÈRES EUROPÉENNES

En s’installant à Genève, EPHJ a pris
une nouvelle dimension et poursuit 
sa croissance. Seule manifestation 
annuelle consacrée aux domaines 
de haute précision qui conjugue 
horlogerie, joaillerie et 
microtechnologie, EPHJ est devenue
une plateforme d’échanges 
et d’affaires plébiscitée comme 
un événement incontournable. 
EPHJ réunit en effet les professionnels
du domaine horlogerie-joaillerie et 
les clients du monde entier, notamment
tous les représentants des marques 
reconnues mondialement. 
Tous viennent chercher des solutions
nouvelles auprès des meilleurs 
spécialistes pour l’élaboration,
la fabrication et la mise en valeur 
de leurs produits.

Pourquoi exposer ?  

n Une satisfaction sans cesse 
réaffirmée : 470 exposants EPHJ-EPMT
2012 - dont 330 fournisseurs 
de l’horlogerie - ont déjà confirmé 
leur participation en 2013
n Dorénavant à Palexpo Genève,
dans la ville la plus internationale 
de Suisse, mondialement connue 
et réputée, EPHJ se trouve au cœur
d’un réseau de communication
unique en Europe.
n La Franche-Comté est la 1ère et 
la seule région française représentée
à EPHJ ; les visiteurs professionnels qui
reconnaissent les savoir-faire 
régionaux sont toujours preneurs 
de la qualité et de la proximité 
des professionnels francs-comtois.

EN CHIFFRES

n 660 exposants 
n 14 400 visiteurs (+ 30% entre

2011 et 2012) venus de 43 pays

NEW



50eme ÉDITION  
POUR LE PLUS GRAND SALON 
DU MONDE

Le Salon International 
de l’Aéronautique et de l’Espace
(SIAE) au Bourget est depuis 1909 
le premier et le plus grand évènement
au monde consacré à l’industrie 
aéronautique et spatiale. Le SIAE est
incontestablement un moments-clé
de la vie du marché aérien et le
salon contribue toujours à l’envolée
de centaines d’entreprises. 
En un seul lieu, les exposants 
rencontrent tous les acteurs 
économiques, politiques, institutionnels
et technologiques de la filière.

Pourquoi exposer ?

n Le SIAE réunit l’ensemble 
des professionnels du secteur
constructeurs, équipementiers, 
télécommunications, matériel 
de navigation, maintenance, services.
n Le Salon est le rendez-vous 
de l’innovation et permet d’observer
les avancées technologiques 
de l’industrie aéronautique 
et de l’aviation civile et militaire.
n Présent sur le collectif régional, 
vous renforcez votre visibilité pour 
davantage d’opportunités d’affaires
au sein du collectif des CCI de France
“French aerospace suppliers”.

ENVIRONNEMENTAÉROSPATIAL SOUS-TRAITANCE

17 au 23 juin 
Le Bourget 

France

SIAE LE BOURGET

16 au 21 septembre  
Essen – Allemagne

SCHWEISSEN 
& SCHNEIDEN 2 au 5 octobre   

Casablanca 
Maroc

POLLUTEC MAROC

EN CHIFFRES

n 2 100 exposants venus 
de 145 pays

n 290 délégations officielles 
n 150 000 visiteurs 
n 1 400 aéronefs vendus en 2011

2013 :  
L’ANNÉE DU SOUDAGE

SCHWEISSEN & SCHNEIDEN est 
la manifestation incontournable pour
tous les équipementiers du soudage,
du brasage, du découpage et 
du traitement de surface. 
Cet événement a lieu tous les 4 ans 
en partenariat avec une importante
association technique et scientifique
DVS, Association Allemande 
du Soudage qui compte près 
de 19 000 membres.
2013 sera la 18eme édition de ce 
rendez-vous tourné vers l’innovation
et qui accueille les développeurs, 
designers, ingénieurs, gestionnaires
d'installations et les détaillants 
pécialisés de ce secteur industriel
venus de 128 pays.

Pourquoi exposer ?

n SCHWEISSEN & SCHNEIDEN n’a lieu
que tous les 4 ans ; par sa périodicité, 
il est LE rendez-vous par excellence 
de toute une filière.
Plus de 25% des visiteurs passent 
des commandes sur le salon.
95% des exposants renouvellent 
leur participation en 2013.

EN CHIFFRES

n 1 000 exposants issus de 42 pays
n 53 000 visiteurs
n unique : tous les 4 ans

CROISSANCE DE L’ÉCONOMIE 
VERTE AU MAROC

Pollutec Maroc, salon international 
des équipements, des technologies 
et des services de l’Environnement,
s’installe dans la continuité 
et confirme son positionnement
d’événement référentiel pour 
les professionnels du secteur. 
2013 en sera la 5eme édition,
Pollutec Maroc soutenu par 
les principaux organismes et ministères,
bénéficie du partenariat actif 
de nombreux acteurs 
environnementaux nationaux 
et internationaux comme l’ADEME 
International.

Pourquoi exposer ?  

n Le Maroc est engagé sur la voix
d’une économie verte et de très 
importants moyens sont mobilisés 
dans le pays. Outre les secteurs 
de l’eau et de l’énergie, plusieurs 
programmes placent la question 
de l’environnement au premier plan
notamment le plan Maroc Vert 2020
pour l’agriculture, le plan Émergence
2015 pour le secteur industriel et le
plan Émergence pour les Phosphates.
n Plus des ¾ des visiteurs sont 
des prescripteurs et des décideurs
du secteur dont les intérêts identifiés
tournent principalement autour des
énergies renouvelables, du traitement
de l’eau et du recyclage des déchets.

EN CHIFFRES

n 400 exposants 
n 6 900 visiteurs issus 

de 47 nationalités

NEW

NEW



MÉDICALSOUS-TRAITANCE

19 au 22 novembre 
Paris 

France

MIDEST

EN CHIFFRES

n 1 700 exposants venus de 45 pays
n 43 000 visiteurs venus de 65 pays

EN CHIFFRES

n 500 exposants de 30 pays
n 16 000 visiteurs

20 au 22 novembre 
Düsseldorf 

Allemagne

COMPAMED

MONDIALE DE LA SOUS-TRAITANCE  
INDUSTRIELLE

Midest reste la plate-forme mondiale de référencement
et d’échanges entre donneurs d’ordres et sous-traitants.
Fabricants, équipementiers et assembleurs rencontrent
en face à face les fournisseurs de solutions 
en transformation des métaux, plasturgie, 
électronique, microtechniques et services à l’industrie.

Pourquoi exposer ?

n Des opportunités d’affaires confirmées :
93% des exposants affirment que MIDEST permet 
de rencontrer de nouveaux prospects et 71% déclarent
que le salon favorise leur diversification de clientèle 
par marché et par pays.
n La Franche-Comté est toujours très fortement présente
au MIDEST et son collectif fait figure de référence parmi 
les 17 régions exposantes. La visibilité des entreprises 
régionales en bénéficie largement.
n En 2012, la majorité des exposants du collectif 
se montre très satisfaite par le nombre de contacts
comme par la qualité des demandes.

SALON INTERNATIONAL
DES TECHNOLOGIES MÉDICALES

COMPAMED est le 1er salon européen des composants
et matières premières utilisées dans l’industrie médicale.
Les acteurs majeurs du médical exposent 
leurs nouveautés et proposent des solutions high tech
pour tous les domaines et toutes les applications. 
COMPAMED se tient sur le même site et en même temps
que MEDICA, qui lui figure au 1er rang mondial 
dans le secteur des technologies médicales. 
La tenue simultanée des 2 salons favorise la rencontre 
directe avec les donneurs d’ordre du secteur ; 
90% des visiteurs professionnels du salon sont en effet
des décideurs.

Pourquoi exposer ?

n Le marché allemand des dispositifs médicaux se place
au 3ème rang mondial.
n Ensemble, les deux salons présentent pratiquement
toute la gamme des matériaux dans la chaîne 
de processus pour les dispositifs médicaux :
développement / ingénierie, procédés de fabrication, 
validation, tests de qualité, certification et emballage. 
Notamment dans des secteurs très innovants comme 
l'informatisation, la miniaturisation et la molécularisation.
n Près de 16 000 visiteurs professionnels à COMPAMED et
plus de 4 500 exposants à MEDICA sont intéressés par vos
solutions, pour de nouvelles sources d'approvisionnement,
des composants et des ensembles pour leur entreprise.
n La Franche-Comté est désormais reconnue pour son
savoir-faire. Expertes dans le petit, le précis et l’intelligent,
les compétences franc-comtoises trouvent naturellement
des opportunités de développement sur la marché des
dispositifs médicaux.



BTP

6 au 9 mai
Doha 
Qatar

PROJECT QATAR

EN CHIFFRES

n 2 000 exposants venus de 48 pays, 
3 000 marques représentées,

n 46 000 visiteurs (augmentation de 41% en 1 an)

EN CHIFFRES

n 600 exposants dont 400 internationaux
n 19 000 visiteurs professionnels 

(en hausse de 18% / 2010)

BTP

19 au 23 mai 
Tripoli 
Libye

LIBYA BUILD 

SALON INTERNATIONAL  
DU SECOND ŒUVRE ET MATÉRIEL BTP

Salon des technologies du bâtiment, des matériaux 
de construction et des technologies
de l'environnement au Qatar, 2013 est la 10ème édition
de cette importante manifestation professionnelle. 
À retenir également pour 2013 : ce sont 4 salons en 1,
avec cette année une extension Energy Qatar 
venant s’ajouter à Stone Tech et Heavy Max 
(gros matériel de BTP).
Sur un plan plus général, avec un taux de croissance
annuel de l’ordre de 16 %, le Qatar affirme 
son dynamisme et son positionnement international.

Pourquoi exposer ?

n Une santé économique éclatante : en dehors d’une
manne gazière exceptionnelle, le Qatar est de plus en
plus présent dans l’actualité économique au travers 
d’investissements stratégiques importants dans le monde
entier. Très préoccupé par son image, le pays 
a par ailleurs à cœur de réussir la Coupe du Monde 
de Football 2022 et de devenir, après Dubaï, un modèle
de développement dans la région.
n Les projets s’enchainent à un rythme très soutenu dans
le domaine du BTP. Stades, villes nouvelles, 
développement de la capacité hôtelière, 
des infrastructures routières, portuaires & aéroportuaires…
Plus de 100 Mds $ d’investissements sont prévus 
dans les 10 ans à venir. C’est donc un marché à privilégier
pour les entreprises françaises.

SALON INTERNATIONAL 
DU BÂTIMENT ET DE LA CONSTRUCTION

LIBYA BUILD 2013 sera la 9ème édition de ce salon 
qui recouvre l’ensemble des secteurs du bâtiment 
(architecture, ingénierie, construction, BTP, 
environnement…) mais également de l’aménagement
intérieur et de la décoration. 
Après l’interruption en 2011, due au conflit, 
Libya Build est bien reparti en 2012. L’édition 2013 
s’annonce également sous de bons auspices, 
avec des professionnels locaux pressés de se consacrer
désormais à l’effort de reconstruction du pays.

Pourquoi exposer ?

n Le cadre institutionnel se remet en place :
la transition s’est faite dans le calme, le 8 août dernier,
entre le Conseil National de Transition et la nouvelle 
Assemblée Constituante. Bien que ne mettant pas le pays
à l’abri de soubresauts, ceci constitue un cadre favorable
au redémarrage de l’économie libyenne, et devrait 
permettre le déblocage des projets gelés ou encore 
“ dans les cartons ”.
n Le redémarrage : un contrat emblématique 
vient d’être signé ; il s’agit d’un investissement privé 
libyen / maltais de 320 millions € portant sur la construction
d’une tour à usage mixte. La construction de maisons 
individuelles se développe aussi rapidement, 
permettant une reprise progressive.
n La libéralisation du régime s’étend à la sphère 
économique, avec une nouvelle génération 
d’entrepreneurs et de plus en plus de professionnels 
locaux désireux de se lancer dans des projets. 

NEW



POUR 2013 

Stéphane Angers - Fanny Garcia
CCIR FRANCHE-COMTÉ
CCI International Franche-Comté 
Valparc - ZAC de Valentin - 25043 BESANCON CEDEX
Tél. +33 (0)3 81 47 42 00 - Fax +33 (0)3 81 80 70 94
mail : salons@franche-comte.cci.fr
www.salons.franche-comte.cci.fr
www.franche-comte.cci.fr - www.cciinternational.fr - www.cciexpert.net

AC AUTOMATION
AC DE CONTO
AICC
AJ SOLUTIONS
ALCIS
ALLIANCE
APEX BIOSOLUTIONS
ARD FRANCHE-COMTE
ASSISTEM INDUSTRIE
ATEOS LEAN SOLUTIONS
BARON ET FILS
BAUDRY
BAVOYSI TOLERIE INDUSTRIELLE
BECKER ÉLECTRONIQUE
BERTHET HORLOGERIE
BM2I TECHNOLOGIES
CABRI DEVELOPPEMENT
CAGB GRAND BESANCON
CHAMBON SAS GUILLIET
CICAFIL
CISTEO MEDICAL
COMTOISE DE TRAITEMENTS DE SURFACES
COURTET POLYCOMM
CREATECH
CRYLA
CRYLA DEVELOPPEMENT
CTS
DALITUB
DÉCOLLETAGE DE LA GARENNE

DECOLLETAGE GENET
DECOLLETAGE MOREL
DIMECO
DSI PLASTICS
EMT
FCE POLYCAPTIL
FENETRES FRANC-COMTOISES
GEP GRAVURE
GROUPE RGF PLASTIQUE
GROUPE XP
HARDEX
IDMM
INSTITUT PIERRE VERNIER
ISA FRANCE
ISIFC
J. LALANNE SAS
JTD
KERDAINO
LANGEL
LASER CHEVAL
LE DÉCOLLETAGE JURASSIEN
LUXE & TECH
MANTION SAS
MASNADA DIAMANT INDUSTRIE
MECANIQUE 2L
MÉCANIQUE BAUMOISE DE PRÉCISION
MECASEM
MEGEP INDUSTRIE
METALIS GROUP
MEYNIER
MGR
MICRO LASER
MINITUBES

NDT ASSISTANCE
PERCIPIO ROBOTICS
PLASTIFORM
PLASTIGRAY
PLASTIQUE TECHNIQUE CHAMPENOIS
PMS INDUSTRIE
POLE DES MICROTECHNIQUES
POLIS PRÉCIS
PRESSE ÉTUDE
PRESTINDUS
RKF EQUIPEMENT
ROUSSEL FRÈRES PRÉCISION MECANIQUE
RUBIS PRÉCIS
SERODE
SIMONIN SAS
SOMAIFA
SOMETAL
SPI
STATICE
STS INDUSTRIE
SURFACES SYNERGIE GROUPE
SVO HOLDING
TECH & TECH
TEMIS
UCH
ULYSSE PONCET
UND
UNDF
UNT
USICARB
VENFROID
VP PLAST
VUILLERMOZ PHILIPPE SA

Ils ont exposé 
avec le collectif Franche-Comté (2011-2012) :
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Rendez-vous 
dès à présent sur :
www.salons.franche-comte.cci.fr


