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RETROUVEZ TOUTES LES NEWS CLEANTECH – MARS 2020 
 

INFORMATIONS SUR LES OPPORTUNITÉS POUR LE SECTEUR DE L’ENVIRONNEMENT 

- WEBINARS -  
VOS MARCHES FACE A LA CRISE 
4 webinars géographiques pour vous éclairer en temps réel 
 
La Team France Export lance une série de 4 webinaires, chacun 
dédié à une région du monde, pour faire le point sur la situation 
des marchés à l'épreuve du COVID-19. Ces webinaires seront 
animés par des experts locaux de la Team France Export et des 
entreprises témoins implantées localement. Le premier, 
consacré à l'Asie, sera ouvert par un membre du gouvernement 
français. Cette première série d'échanges se poursuivra par 
d’autres webinaires sectoriels destinés à vous éclairer en temps 
réel sur les évolutions de vos marchés. Inscrivez-vous aux liens 
ci-contre. 
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- REPLAY WEBINAR - 
Eau et Déchets - ALGÉRIE, CHILI ET BRÉSIL 
Les nouvelles donnes et perspectives suite aux changements 
socio-économico-politiques 
 
Business France a organisé un webinar d’information suite aux 
changements apparus sur ces trois pays afin de faire le point 
sur leurs situations actuelles grâce à nos experts locaux et de 
fournir des conseils stratégiques pour les acteurs français qui 
souhaitent s’implanter sur ces marché. 

 

 

Z REPLAY

Z ASIE : 31/03 à 10h30

 

Z AFRIQUE / PMO : 3/04 à 10h30

 

Z EUROPE : 7/04 à 11h 

Z
Z AMERIQUES : 9/04 à 16h30 

Z



- REPLAY WEBINAR - 
Ville durable en Afrique - ÉGYPTE, RWANDA, SENEGAL, 
NIGÉRIA  
 
Business France a organisé un webinar d’information sur le 
marché de la ville durable en Afrique et Moyen-Orient pour 
présenter les opportunités et projets en Égypte, au Rwanda, 
Sénégal et Nigéria sur le thème de la ville durable. Les experts 
locaux Business France ont fourni des conseils stratégiques aux 
acteurs français qui souhaitent prospecter ces marchés. 

 

- OPPORTUNITÉ D’AFFAIRES -   
QATAR 
Recherche de savoir-faire dans le traitement des déchets 
Ministère public qatari 

Au Qatar, il existe des besoins très importants en termes de 
gestion des déchets solides. Le sujet est prioritaire pour le 
gouvernement qatari notamment en raison des impacts sur la 
santé dans le pays. Le Secrétaire d’Etat a annoncé deux Appels 
d’Offre prochainement et a signalé son intérêt pour 
l’expertise française sur ce secteur et pour une coopération 
institutionnelle sur ce sujet. Pour en savoir plus sur cette 
opportunité, cliquez sur le lien.  

 

 

NOS EVENEMENTS À VENIR POUR LE SECTEUR DE L’ENVIRONNEMENT 

- ÉVENEMENT -   
BRÉSIL - Business Meetings Eau et Assainissement à AEGEA 
Du 13 au 17 avril 2020 
 

AEGEA, présent dans plus de 49 villes et un investissement 
annuel de plus de 130 M EUR, a remporté un contrat de PPP 
pour une durée de 35 ans. Le premier opérateur privé dans la 
distribution d’eau, la collecte et le traitement des eaux usées, 
recherche aujourd’hui des technologies et services dans ces 
domaines.  
Business France se propose d’identifier, qualifier et présenter 
les profils d’entreprises françaises pouvant répondre aux 
besoins exprimés. 
 

 

 

Z REPLAY

Z En savoir + 
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- ÉVENEMENTS REPORTÉS -   
Dans le contexte de crise sanitaire actuel, nous avons été dans l’obligation de reporter nos événements initialement prévus 
entre les mois de mars et mai 2020 à une date ultérieure. Nous vous informerons des nouvelles modifications selon 
l’évolution de la crise sanitaire.  
 
IE EXPO CHINA 2020 – Pavillon France Environnement – Chine 
Reporté du 10 au 12 juin 2020 
https://extranet-btob.businessfrance.fr/ieexpochina2020-pavillonfrancesurlesalondelenvironnement/ 
 
French Water Sanitation Tour - Côte d’Ivoire / Sénégal  
Reporté du 29 juin au 03 juillet 2020 
https://extranet-btob.businessfrance.fr/roadshoweau-assainissementenafriquedelouest/ 
 
Business Expedition Waste ,Reycling & Circular Economy - Etats-Unis 
Reporté du 24 août au 28 août 2020 
https://extranet-btob.businessfrance.fr/wastetour-usa/ 
 
IFAT 2020 – Pavillon France Eau & Déchet – Allemagne 
Reporté du 7 au 11 septembre 2020 
https://extranet-btob.businessfrance.fr/ifat2020/ 
 
SIEE POLLUTEC 2020 – Pavillon France Équipements, Technologies & Services de l’eau – Algérie  
Reporté du 21 au 24 septembre 2020 
https://extranet-btob.businessfrance.fr/siee2020/ 
 
Business Expedition @ Développement Urbain Durable – Rwanda 
Report prévisionnel : octobre 2020 
https://www.businessfrance.fr/business-expedition-developpement-urbain-durable-rwanda 
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