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 VOUS ÊTES... 
Une entreprise française 
fournissant des équipements de 
process chimiques, de la 
robinetterie industrielle, des 
instruments et appareils d’analyse, 
de contrôle et d’automatisation, 
des services d’ingénierie ou de 
recherche pour les industries 
chimique, pharmaceutiques ou des 
biotechnologies, etc. 
 

 VOUS VOULEZ... 
Exposer et faire connaitre vos 
produits, expertise ou innovations 
sur le plus vaste marché mondial.  
Ou renforcer votre présence sur le 
marché chinois.  

 Participez à ACHEMASIA 2016, le 
salon incontournable en Chine 
consacré à l’industrie des procédés 
chimiques et aux biotechnologies 



 

 La Chine est le 1er marché chimique 
mondial. Elle représente un tiers du chiffre 
d’affaires réalisé par le secteur dans le monde 
(1 047 Mds € en 2013), c’est-à-dire le double du 
marché américain ou de l'Union Européenne.  

 La Chine concentre 50% des 
investissements réalisés par l'industrie 
chimique dans le monde (66,7 Mds € investis 
en 2013), détenant ainsi le 1er rang mondial.  

 Le pays est le 2ème pays au monde en termes d'intensité 
capitalistique, l’industrie chimique locale réinvestissant en moyenne 6,4% 
de son chiffre d’affaires dans la modernisation ou le développement de ses 
outils de production.  
 
 
 
 
 
 
 
 

 Equipements pour l’industrie chimique et la construction d’usines 

 Technologies et génie des procédés de fabrication 

 Maintenance industrielle et contrôle qualité 

 Pétrochimie et agrochimie 

 Industrie pharmaceutique et biotechnologies 

 Traitement des eaux et protection de l’environnement 

 Techniques et équipements de laboratoire et d’analyse 

 Conditionnement et techniques de stockage 
 
Le salon ACHEMASIA bénéficie de l’aura et des synergies du réseau mondial d’experts, scientifiques, et 
décideurs de l’ACHEMA (Francfort), le plus grand rendez-vous mondial des fournisseurs d’équipements de 
process et services pour l’industrie chimique.  
 
ACHEMASIA a réuni 418 exposants provenant de 23 pays différents et 12 470 visiteurs professionnels lors 
de sa dernière édition en 2013.  
 

Les avantages du Pavillon France 
 Un espace collectif et des stands « clé en main » à partir de 
9m², avec suivi de vos commandes techniques. 

 Des coûts de participation réduits, car négociés auprès de 
l’organisateur. 

 Une communication renforcée en amont du salon grâce à la 
diffusion de communiqués de presse dans la presse 
professionnelle locale. 

 Un programme de rendez-vous collectifs sur le salon avec 
des grands comptes chinois du secteur. 
 
En exposant sur le Pavillon France, vous rejoignez un groupement de stands accueillant des entreprises 
françaises réunies sous une bannière « France » permettant d’accroître votre visibilité. 
 

ACHEMASIA est le plus international des salons chinois dans le domaine du génie des 

procédés chimiques 

Thématiques du salon 

Pourquoi 
le marché 
chinois 

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

 

 
 

FORFAITS MONTANT HT MONTANT TTC 

Forfait participation sur l’espace collectif français 
La présence sur espace collectif comprend un comptoir verrouillable, deux tabourets, un porte-brochures, une prise 
électrique, et une bannière. Offre valable pour 1 personne. Au-delà, souscrire à l’option « Participant supplémentaire ». 

2 600 €* 3 120 €* 

Stand individuel de 9 m² 
Le stand comprend une table, trois chaises, un porte-brochures, un meuble de rangement, une corbeille à papier, et 
une prise électrique. Tout équipement supplémentaire n’est pas pris en charge par Business France. Offre valable 
pour 2 personnes/stand. Au-delà, souscrire à l’option « Participant supplémentaire » ci-dessous. 

4 400 €* 5 280 €* 

Stand individuel de 12 m²  
Le stand comprend une table, trois chaises, un porte-brochures, un meuble de rangement, une corbeille à papier, et 
une prise électrique. Tout équipement supplémentaire n’est pas pris en charge par Business France. Offre valable 
pour 2 personnes/stand. Au-delà, souscrire à l’option « Participant supplémentaire » ci-dessous. 

5 600 €* 6 720 €* 

Stand individuel de 15 m²  
Le stand comprend une table, trois chaises, un porte-brochures, un meuble de rangement, une corbeille à papier, et 
une prise électrique. Tout équipement supplémentaire n’est pas pris en charge par Business France. Offre valable 
pour 2 personnes/stand. Au-delà, souscrire à l’option « Participant supplémentaire » ci-dessous. 

7 200 €* 8 640 €* 

Stand individuel de 18 m² 
Le stand comprend 2 tables, 6 chaises, 2 porte-brochures, 2 meubles de rangement, 2 corbeilles à papier, et 2 prises 
électriques. Tout équipement supplémentaire n’est pas pris en charge par Business France. Offre valable pour 3 
personnes/stand. Au-delà, souscrire à l’option « Participant supplémentaire » ci-dessous. 

8 800 €* 10 560 €* 

Angle 
Améliorez votre visibilité en optant pour un stand en angle. Offre valable uniquement pour les stands de 9 et 12 m². 

600 € 720 € 

* Pour les grands groupes et leurs filiales : 3 000 € HT pour une participation sur l’espace collectif ; 5 200 € HT pour un stand de 9m² ; 6 600 € HT pour un stand de 12m², 
8 000 € HT pour un stand de 15m² et 9 500€ HT pour un stand de 18m². 
 

Pour une surface supérieure à 18m², merci de nous consulter pour devis. 

Notre offre comprend la création de votre Vitrine YOU BUY FRANCE : un espace web pour exposer pendant 1 an vos produits et savoir-faire sur www.youbuyfrance.com, le 
site mondial de promotion des exportateurs français. 

 
 

 
 

Stand « clé en 
main » 

 
 

Communiqué de 
presse collectif 

 
 

Site vitrine 
YouBuyFrance 
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RDV collectifs 
avec des grands 

comptes et 
cocktail 

networking 

 

Interprète  

partagé 
 

 

Pour préparer votre salon en amont : 

 Suivi de vos commandes techniques. 

 Soutien logistique (hôtel, transport, 
recommandations, etc) 

 Communication renforcée en amont du 
salon grâce à la diffusion d’un communiqué 
de presse dans la presse professionnelle 
chinoise 

Pendant le salon : 
 

Logistique : 

 Stand « clé en main » 

 Création et distribution d’un catalogue des 
exposants français en chinois et anglais 

 Navette hôtel-centre d’exposition 

 Présence permanente d’un expert 
Business France sur le Pavillon France 

 Présence d’un interprète pour l’ensemble 
de la délégation française 

 

Infos marchés et contacts : 

 Présentations de grands donneurs d’ordres 
et facilitateurs d’affaires chinois sur le 
Pavillon France 

 Cocktail networking sur le Pavillon France 

Après le salon : 

 Visibilité sur www.youbuyfrance.com, le 
site mondial de promotion des exportateurs 
français, via la création de votre Vitrine 
YOU BUY France 

 Suivi de contacts : le Bureau Business 
France relance, qualifie et suit vos contacts 
initiés lors de votre mission pour vous aider 
à concrétiser vos courants d’affaires sur la 
base des cartes de visite transmises à 
Business France. 

 

 

 
 
 

 HT TTC 

OPTION 1 : Participant supplémentaire 
Au-delà d’1 participant pour une station de travail sur le Pavillon France, de 2 participants pour un stand de 9m², 
12m² ou 15m² et de 3 pour un stand de 18m². 

200 € 240 € 

OPTION 2 : Hotline réglementaire 
2 heures de hotline réglementaire interrogeable par téléphone ou par email sur toute thématique juridique, fiscale et 
réglementaire sur le ou les pays de votre choix. 

175 € 210 € 

OPTION 3 : Mission de prospection individuelle à Taïwan 
Profitez de votre déplacement en Chine pour rencontrer vos prospects taïwanais avant ou après le salon 
ACHEMASIA. 

1 200 € 1 440 € 

NOTRE OFFRE Date limite d’inscription : 29 janvier 2016 

NOS SERVICES COMPLÉMENTAIRES 

Services inclus 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

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 : 
 
Guillaume ANFRAY 

Chef de projet Industrie minière 
Business France Paris 
Tél : +33(0)1 40 73 34 52 
guillaume.anfray@businessfrance.fr 

 
Philippe MARREC 

Chef de pôle Industries & Cleantech 
Business France Chine (Pékin) 
Tél : +86 1085312358 
philippe.marrec@businessfrance.fr 

 

 

www.achemasia.de 

Date limite d’inscription : 
 
 
 

Dans la limite des places disponibles. 

29 janvier 2016 

mailto:guillaume.anfray@businessfrance.fr
mailto:agnes.hagyak@businessfrance.fr
mailto:aboubacar.fofana@businessfrance.fr
http://www.linkedin.com/groups/Hydrocarbures-Chimie-Mines-7463476/about


  

Les informations vous concernant sont destinées à Business France.  
Si vous ne souhaitez pas obtenir d’informations sur les actions, prestations et événements organisés par Business France et/ou si vous ne souhaitez pas que votre 
nom figure sur la liste que Business France transmettra aux sponsors éventuels de l’événement, cochez la case ci-contre :  
Si vous souhaitez obtenir communication des informations vous concernant, ou, pour des motifs légitimes, vous opposer au traitement de vos données 
personnelles, écrivez-nous à cil@businessfrance.fr en joignant la copie d’un titre d’identité 
SIRET Business France 451 930 051 00052 – APE 8413 Z 

 

 

  
     
 

 

Evènement 
ACHEMASIA 2016 - Pavillon France sur le salon de l'industrie des procédés 

chimiques en Chine 
A retourner avant le : 29 janvier 2016 

Pays CHINE 
Référence 
évènement 

6W213 

Date 09/05/2016 au 12/05/2016 
Responsable 
Téléphone 
Email 

Guillaume ANFRAY Chef de projet opérationnel  
Tél: +33 (0)1 40 73 34 52 
guillaume.anfray@businessfrance.fr 

 

Je soussigné (nom, prénom) : ...........................................................................................  Fonction :  .................................................  

agissant pour le compte de l’entreprise ci-après :  
 
1- BENEFICIAIRE 

Participant à l’évènement: (nom, prénom) : ………………………………………………….  Fonction :  .............................................................  

Raison sociale* :  ..........................................................................................................................................................................................................  

Activité de la société (le cas échéant) :  ........................................................................................................................................................................  

Groupe d’appartenance (le cas échéant):  ....................................................................................................................................................................  

Adresse* :  ....................................................................................................................................................................................................................  

 .....................................................................................................................................................................................................................................  

Tél* :  ............................................................................................................................................................................................................................  

E-mail* : ………………………………………………………………..Site : http:// ...............................................................................................................  

Responsable du suivi du dossier * :  .............................................................................................................................................................................  

2- ENTITÉ FACTURÉE 

Raison sociale (si différente*) :  ....................................................................................................................................................................................  

Adresse de facturation (si différente*) :  ........................................................................................................................................................................  

 .....................................................................................................................................................................................................................................  

E-mail (si différent *) :  ..................................................................................................................................................................................................  

N° de SIRET* : ……………………………………………….. NAF : ……….……….... N° d’identification TVA : .................................................................  
 
 

* champs obligatoires (si non rempli, votre commande ne pourra pas être prise en compte) 
  

Prestations Montant HT Montant TVA Net à payer TTC 

 
  Forfait participation sur l’espace collectif français 
 

 
2600,00 € 

 
520,00 € 

 
3120,00 €  

 

 
  Stand individuel de 9 m² 
 

 
4400,00 € 

 
880,00 € 

 
5280,00 €  

 

 
  Stand individuel de 12 m² 
 

 
5600,00 € 

 
1120,00 € 

 
6720,00 €  

 

 
  Stand individuel de 15 m² 
 

 
7200,00 € 

 
1440,00 € 

 
8640,00 €  

 

 
  Stand individuel de 18 m² 
 

 
8800,00 € 

 
1760,00 € 

 
10560,00 €  

 
 

  Angle 
 

Offre valable uniquement pour les stands de 9 et 12 m². 
 

600,00 € 120,00 € 720,00 € 

Prestations complémentaires    

 
  OPTION 1 : Participant supplémentaire  
 

Au-delà d’1 participant pour une station de travail sur le Pavillon France, 
de 2 participants pour un stand de 9m², 12m² ou 15m² et de 3 pour un 
stand de 18m². 
 

200,00 € 40,00 € 240,00 € 

ENGAGEMENT DE PARTICIPATION 
A retourner complété à l'adresse suivante : 

Business France - Service Client - Espace Gaymard - 2 place d'Arvieux - BP 60708 - 13572 Marseille cedex 02 
Fax : +33 (0)4 96 17 68 51 -  Courriel : service-client@businessfrance.fr  

Votre référence commande à reporter sur 
notre facture:  

mailto:cil@businessfrance.fr


  

Les informations vous concernant sont destinées à Business France.  
Si vous ne souhaitez pas obtenir d’informations sur les actions, prestations et événements organisés par Business France et/ou si vous ne souhaitez pas que votre 
nom figure sur la liste que Business France transmettra aux sponsors éventuels de l’événement, cochez la case ci-contre :  
Si vous souhaitez obtenir communication des informations vous concernant, ou, pour des motifs légitimes, vous opposer au traitement de vos données 
personnelles, écrivez-nous à cil@businessfrance.fr en joignant la copie d’un titre d’identité 
SIRET Business France 451 930 051 00052 – APE 8413 Z 

 

 
  OPTION 2 : Hotline réglementaire 
 

2 heures de hotline réglementaire interrogeable par téléphone ou par 
email sur toute thématique juridique, fiscale et réglementaire 
 

175,00 € 35,00 € 210,00 € 

 
  OPTION 3 : Mission de prospection individuelle à Taïwan 
 

Profitez de votre déplacement en Chine pour rencontrer vos prospects 
taïwanais avant ou après le salon ACHEMASIA 
 

1200,00 € 240,00 € 1440,00 € 

TOTAL    
 

La prestation sera soumise au taux de TVA en vigueur au moment de la facturation. 

Règlement à réception de facture. 
 

Je reconnais avoir lu et accepté les conditions générales de vente Business France accessibles à l'adresse www.ubifrance.fr/mentions-
legales.html et m'engage à les respecter sans réserve, notamment concernant mon obligation de compléter les questionnaires de 
satisfaction et d’impact qui me sont adressés par Business France. J’atteste sur l’honneur avoir souscrit une police d’assurance qui 
couvre tous les risques liés à ma participation aux événements Business France et en particulier ma responsabilité civile. 

 
 

Bon pour engagement de participation 
Date, cachet et signature autorisée de l’entreprise 

 

 
En cas d’impossibilité de vous inscrire aux conditions énoncées, Business France 

reviendra vers vous à réception du présent engagement de participation.   

mailto:cil@businessfrance.fr
http://www.ubifrance.fr/mentions-legales.html
http://www.ubifrance.fr/mentions-legales.html

