PAVILLON FRANCE

MINEX 2017
Iran – Téhéran
Du 10 au 12 octobre 2017

Participez au salon minier officiel iranien soutenu par les autorités
minières du pays :
plus de 300 exposants et 7 000 visiteurs !
VOUS ÊTES...

VOUS VOULEZ...
Rencontrer et identifier de nouveaux
partenaires commerciaux (distributeurs, agents,
clients finaux, etc.) bien introduits sur le marché
minier iranien.

Un fournisseur français :
 d’équipements
 technologies
 consommables
 services
…pour
l’industrie
minière
exploitation, traitement).

(exploration,

Exposez votre savoir-faire devant plus de 7 000
visiteurs professionnels.
Détecter et saisir de nouvelles opportunités
d’affaires sur un marché minier en pleine
ouverture !

Pourquoi
le marché
iranien ?

•

3 000 mines et usines de transformation en activité générant un chiffre
d‘affaires annuel estimé à 20 Mds USD

•

4ème producteur mondial de zinc, 42,5 Mt. de minerai de fer, 16,8 Mt. d’acier
brut, 1,4 Mt. de charbon, 92 Mt. de minerai de cuivre produits en 2016

•

1ères réserves mondiales prouvées de zinc avec plus de 300 Mt. et 2ndes
plus grandes réserves mondiales de cuivre avec 2,6 Mds t.

•

De nombreux projets de développement de mines, usines de traitement et fonderies visant à
accroitre la production de minerai de fer, de pellets, d’acier, de graphite, de bauxite et d’aluminium, de
charbon et de titane, estimés à plus de 64 Mds USD jusqu’en 2025.

POURQUOI EXPOSER SUR MINEX ?
•
•

•
•

Plus de 300 exposants et 7 000 visiteurs
Soutenu par les principales organisations institutionnelles
et professionnelles du pays : Ministère iranien de
l’Industrie, des Mines et du Commerce, la compagnie
minière publique IMIDRO (Iranian Mines and Mining
Industries Development and Renovation Organization),
l’Organisation des Ingénieurs Miniers Iraniens, le
Bureau Géologique iranien, la Chambres des Mines
d'Iran, etc.
Organisation de nombreuses conférences techniques
organisées en parallèle du salon, allant de l’exploration au process minier en passant par les terres
rares, les espaces souterrains, les équipements et machines minières.
Tenue d’une conférence annuelle de haut niveau sur les opportunités d’investissement dans le secteur
minier iranien.

LES THÉMATIQUES DU SALON
UN SALON QUI COUVRE TOUTE LA CHAINE DE VALEUR DE L’INDUSTRIE MINIERE :
EXPLORATION, PRODUCTION, TRAITEMENT, INVESTISSEMENTS

•
•
•
•
•

Equipements et services pour l’exploration minière
Equipements, machines/engins et services de terrassement et d’extraction minière souterraine ou de
surface. Pièces détachées.
Equipements et machines de préparation, traitement et transport du minerai. Equipements de
production, transport et distribution d’électricité. Automatisation industrielle et instrumentation.
Consommables (explosifs, détonateurs, produits chimiques, lubrifiants, carburants, consommables de
soudure, etc.)
Services : planification, ingénierie minière, ingénierie environnementale, ventilation, sécurité, logistique,
bases vie, logiciels, outsourcing, services financiers et juridiques, etc.

LES AVANTAGES DU PAVILLON FRANCE
•
•
•
•

Un stand « clé en main »,
Un visibilité renforcée sur le salon,
Des coûts de participation réduits,
Des réunions d’information marché et la remise du Guide des
affaires en Iran.

Exposer sur le Pavillon France, c’est rejoindre un groupement de
stands d’entreprises françaises réunies sous une bannière « Créative
France » permettant d’accroître votre visibilité.
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Cet évènement vous est proposé dans le cadre du programme annuel France Export
soutenu par l’Etat.

NOTRE OFFRE
Date limite d’inscription : 7 juin 2017

FORFAITS
Forfait participation sur l’espace collectif français
La présence sur espace collectif comprend 1 comptoir avec logo, 1 tabouret, 1 porte-brochures, et 1 prise électrique.

MONTANT HT

MONTANT TTC

2 250 €*

2 700 €*

3 550 €*

4 260 €*

4 500 €*

5 400 €*

600 €*

720 €*

Stand individuel de 9 m²
Le stand comprend 1 table, 2 chaises, 1 comptoir avec logo, 2 tabourets, 1 affiche rétroéclairée, 1 porte-brochures, 1
bannière, 1 prise électrique et 1 corbeille à papier. Tout équipement supplémentaire n’est pas pris en charge par
Business France.

Stand individuel de 12 m²
Le stand comprend 1 table, 3 chaises, 1 comptoir avec logo, 2 tabourets, 1 affiche rétroéclairée, 1 porte-brochures, 1
bannière, 1 prise électrique et 1 corbeille à papier. Tout équipement supplémentaire n’est pas pris en charge par
Business France.

Angle
Dans la limite des stands en angle disponibles.

* Pour les grands groupes et leurs filiales : tarif participation sur l’espace collectif : 2 700 € HT ; tarif stand 9m² : 4 300 € HT ; tarif stand 12m² : 5 550 € HT.

SERVICES INCLUS

Catalogue
exposants

Stand clé-en-main

Pour préparer votre salon en amont :
 Inscription dans le catalogue officiel du
salon
 Suivi de vos commandes techniques
 Soutien logistique (recommandation
d’hôtels et de transports, etc.)
 Remise du guide des affaires en Iran
 Remise d’un fichier de contacts de grands
donneurs d’ordres et facilitateurs
d’affaires iraniens invités à visiter le
Pavillon France

Réunion d’information
marché + Guide des affaires
en Iran

Pendant le salon :
 Stand « clé en main »
 Création et distribution d’un catalogue des
exposants français en anglais
 Réunion d’information sur le marché
iranien et son secteur minier
 Présence permanente d’un expert
Business France sur le Pavillon France

Remise d’un fichier de
contacts dans l’industrie
minière iranienne
Après le salon :
 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.

NOS SERVICES COMPLÉMENTAIRES
HT

TTC

200 €

240 €

650 €

780 €

550 €

660 €

Option 1 : Participant supplémentaire
Au-delà d’1 participant pour une station de travail sur le Pavillon France, de 3 participants pour un stand
de 9m² et de 4 participants pour un stand de 12m²
Option 2 : Suivi de contacts post opération collective
Le Bureau Business France relance, qualifie et suit dans les 2 mois suivant votre mission jusqu’à 10
contacts initiés lors de votre déplacement pour vous aider à concrétiser vos courants d’affaires sur la base
des cartes de visite transmises à Business France.
Option 3 : Forfait promotion visiteur*
 Insertion de votre entreprise dans le catalogue des exposants français en anglais
 Remise de notre guide des affaires en Iran
 Remise d’un fichier de contacts sur l’industrie minière iranienne
 Participation à la réunion d’information marché
 Participation aux évènements networking organisés par Business France (à confirmer)
* Offre valable uniquement pour les entreprises non exposantes en visite sur le salon MINEX et pour 1
personne/entreprise. Cette prestation ne comprend pas le badge visiteur à acheter en ligne et ne
permet pas à son bénéficiaire d’exposer sur le Pavillon France ni le stand de Business France (à
titre d’exemple, des affiches ne pourront pas être placées sur le stand Business France).

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 :
• 3 sur 4 ont identifié de nouveaux contacts à potentiel
sur les marchés abordés.
• 1 sur 2 signe un contrat dans les 2 ans. (Enquête IPSOS 2016)

AIDES AU FINANCEMENT
Financez les dépenses liées à votre
développement international avec Bpifrance,
en partenariat avec Business France.
Pensez également à l’assurance prospection
de Bpifrance Assurance Export pour couvrir les
frais liés à votre participation à cet événement.
www.bpifrance.fr

Confirmez dès à présent votre inscription en nous retournant votre bulletin de
participation signé à : service-client@businessfrance.fr

Retrouvez tous nos événements sur export.businessfrance.fr
et créez votre alerte e-mail afin d’être informé régulièrement
et automatiquement des dernières actualités.

VOS PROCHAINS RENDEZ-VOUS

RENCONTRES D’AFFAIRES AVEC
L’INDUSTRIE MINIERE DU BURKINA
FASO

ROUTE DES MINES
KAZAKHSTAN – Almaty / Astana / OustKamenagorsk – 19 au 23 juin 2017
Pavillon France
Contact : steven.bostroem@businessfrance.fr

BURKINA FASO - Ouagadougou – Octobre
2017 (dates à confirmer)
Rencontres Acheteurs
Contact : guillaume.anfray@businessfrance.fr

PAVILLON FRANCE SUR PERUMINEXTEMIN 2017
PEROU - Arequipa
18 au 22 septembre 2017
Pavillon France
Contact : guillaume.anfray@businessfrance.fr

MISSIOND’AFFAIRES DANS LE
SECTEUR MINIER EN ALGERIE
ALGERIE - Alger – 12 au 13 décembre 2017
Rencontres Acheteurs
Contact : tarik.belkhiter@businessfrance.fr

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

Morteza MOTAHAR
Chargé de développement Industries
Business France Iran
Tél : +98 (0)21 640 946 09
morteza.motahar@businessfrance.fr

Romain KERAVAL
Directeur Business France Iran
Tél : +98 (0)21 640 946 02
P : +98 (0)933 109 59 81
romain.keraval@businessfrance.fr

Consultez le site officiel du salon : www.minex.ir/en
Date limite d’inscription : 7 juin 2017 - Dans la limite des places disponibles.
Business France
Lancée en 2015 par Business France, Créative France est une campagne de communication
internationale en faveur du rayonnement économique de la France et de la créativité
française. Elle a pour ambition de promouvoir les initiatives et le savoir-faire français
en matière de créativité et d’innovation.
Pour plus d’information : creative-businessfrance.fr

77, boulevard Saint Jacques - 75014 PARIS
Tél : +33(1) 40 73 30 00 - Fax : +33(1) 40 73 39 79
http://export.businessfrance.fr/default.html
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Pour toute information complémentaire, contactez :

