ACTIONS INTERNATIONALES PREVISIONNELLES DU POLE AXELERA EN 2016
Type

Action

Descriptif

Missions de représentation scientifique sur des congrès
internationaux

4 experts issus des Laboratoires/ PME/ Start-up membres
d'AXELERA

Date de réalisation

Tout au long de l’année

Action de veille

Volet Europe

Newsletters de veille technologique et marché sur la Chine 4 newsletters marché par an sur le Brésil / 4 newsletters marché
et le Brésil
par an sur la Chine

Tout au long de l’année

Participation du pôle AXELERA à des réseaux
internationaux

PPP SPIRE (procédés industriels durables)

Tout au long de l’année

Mission d’interclustering en Belgique

Organisation d'une visite de 6 adhérents en Belgique (région
Wallone) : visites de sites, rencontres BtoB

NC

Mission d’interclustering en Suisse

Organisation d'une visite de 6 adhérents en Suisse : visites de
sites, rencontres BtoB

NC

Tirer pleinement bénéfice de sa présence sur un salon
étranger

Accompagnement collectif et individuel de 6 adhérents dans la
préparation des salons internationaux

Tout au long de l’année

Programme GO EXPORT

Accompagnement collectif et individuel des adhérents qui le
souhaitent dans la définition de leur stratégie internationale

Tout au long de l’année

Pavillon collectif sur le salon PITTCON

Recrutement terminé - 6 adhérents

Mission partenariale au Brésil "Ville durable et écotechnologies"

Visite de sites industriels, RDV B2B et visite Pollutec Brésil

Pavillon collectif sur le salon IE

Participation de 8 adhérents au salon de l'environnement de
Shanghai

Mission partenariale en Chine (Shanghai, Canton, HongKong)

Visites de sites industriels, RDV B2B

Mission commerciale sur le salon IFAT

Organisation de 2 journées de RDV B2B sur le salon de
l'environnement européen pour 6 adhérents

Mission de rencontre commerciale avec OCP

Organisation d'1 journée de RDV et de visites de site pour 8
adhérents

Interclustering

Formation

Actions commerciales à
l’étranger

7 au 10 mars

11 au 15 avril (à confirmer)

3 au 5 mai

fin octobre (à confirmer)

30 mai au 3 juin

Contact : Sophie MAZET - Chargée des missions internationales - sophie.mazet@axelera.org - 04 78 77 36 46 - 06 44 11 84 58

NC

