
 

 
 
 

Mission Partenariale Internationale 

AUTOMOBILE 
IRAN 

Téhéran 
Du 8 au 14 décembre 2017 

 
 

Profitez de l’ouverture de l’Iran pour rencontrer de 
nouveaux partenaires technologiques et industriels 

sur le marché du transport intelligent 
 
 
 

VOUS ÊTES... 

 Adhérent d’un pôle de compétitivité 
 Actif et innovant dans le secteur des 

systèmes de transports intelligents 
 
 
 

 VOUS VOULEZ... 

 Rencontrer les acteurs de l’innovation et de 
la R&D en Iran 

 Participer à des rendez-vous B2B pour 
développer des partenariats technologiques 
et industriels 
 

   
   

 

EN PARTENARIAT AVEC : 

    

 

 
 



 

 

 

LES POINTS FORTS DU MARCHE EN IRAN : 
 

  

L’IRAN, PAYS EN PLEINE OUVERTURE 
 
Avec la levée des sanctions décidée à la mi-janvier 2016, 
l’Iran réintègre la communauté internationale. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
UN RESEAU DE TRANSPORT A MODERNISER 
Les préoccupations en matière de traffic automobile (niveaux de pollutions très préoccupants à Téhéran, équivalent à Beijing), de 

sécurité routière (plus grand nombre de morts au monde par millier d'habitants), de gestion des aménagements urbains 
notamment du déploiement des infrastructures et flotte de transports publics, etc.  

De fait, toutes les politiques publiques enrichies au moyen de nouvelles technologies optimisant les flux et l'aménagement 
coordonnée des moyens de transports sont susceptibles d'intéresser les interlocuteurs iraniens sous réserve que leur 
déploiement se fasse dans une approche partenariale, c’est-à-dire intégrant du transfert de savoir-faire et de l'intégration 
locale, conditions pré requises pour pouvoir travailler dans le cadre d'appels d'offres publics en Iran. 

 
Les Iraniens sont à la recherche de technologies dans les domaines suivants : 
- ITS (Systèmes et Services de Transport Intelligents) 
- Infrastructures 
- Gestion du trafic 

 

POURQUOI PARTICIPER A LA MISSION PARTENARIALE 
INTERNATIONALE 

 

 
Ces missions sont proposées par la DGE (Direction Générale des Entreprises) en liaison avec Business France et les 
pôles de compétitivité du secteur automobile : LUTB, MOV’EO, Pôle Véhicule du Futur et ID4CAR. 
 
Participer à la mission, c’est bénéficier : 
 

D’un programme de rendez-vous collectifs avec des interlocuteurs ciblés (industries, 
centre de R&D, clusters, universités, etc.)  

D’un programme de rendez-vous individuels sur mesure 

D’évènements de networking en présence des principaux acteurs iraniens du secteur 
des véhicules connectés. 

 
 

Langue de travail : français avec interprète 

▐ EN BREF… 

Superficie : 1 648 195 km
2

 
Population : 79 millions d’habitants 
Capitale : Téhéran  
Monnaie : Rial iranien (IRR) 
Langue : persan 
Infrastructures : 
L’Iran dispose d’infrastructures  relativement 
modernes. Réseau routier : 220 000 km ; 
réseau ferroviaire : 13 000 km ;  aéroports : 60 

▐ RELATIONS BILATÉRALES  

Exportations françaises :  722 M EUR (+28% en 2016) 

France : 15
ème

 fournisseur et 0,9% de part de marché 

Iran : 70
ème

 client de la France. 

Une vingtaine d’entreprises françaises implantées 



 

 

LE PROGRAMME PREVISIONNEL 
 

 

  

PARIS / TEHERAN  

Vol AF - Paris/Téhéran – Départ de Paris, vendredi 8  décembre à 12h20 /Arrivée à Téhéran à 20h30.  
Transfert à l’hôtel. 
 

 Téhéran 

- Accueil de la délégation 
- Présentation détaillée du programme 
- Tour de table de la délégation française 

 
- Visite collective et rencontre avec député du ministre d’urbanisme en charge de l’organisation des 

routes et transports routiers 

 Téhéran 

- Séminaire de travail: 

-  Présentation du marché iranien, témoignages d’entreprises, intervention de professionnels 

-  Organisation de rendez-vous B2B 

 

 Téhéran 

- Matin- Visite collective et rencontre avec mairie de Téhéran- organisation de Transport et du Traffic 
 

- RDV B2B individuels et selon les activités des participants  
 

 Téhéran  

- Visite collective de Metro de Téhéran 

 
- RDV B2B individuels et selon les activités des participants  

 Téhéran  

- RDV collective avec Snapp et Tap30, les leadeurs du marché (équivalent d’UBER)  
- RDV collective avec FANAP, leadeur d’ITS, une entreprise privée 
- Séance de débriefing   

 

 Retour - Téhéran – Paris  

Vol AF 755 – départ de Téhéran le jeudi 14 décembre à 9h10 – arrivée à Paris CDG à 12h40. 
 

 

Ce programme est donné à titre indicatif et peut être modifié. 

 

 

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

 

DESCRIPTIF DES OFFRES Coût de la prestation TVA Subvention DGE Montant final 

Mission partenariale internationale automobile en Iran  
Prix par participant . 

3 167 € HT 633,4 €* 1 417  € 
1 750 € HT** 

2 383,4 € TTC 

* La TVA en vigueur qui sera facturée s’applique sur le montant HT avant déduction des subventions. 
 
**Ce forfait comprend la participation au programme, les vols internationaux en classe économique, les nuits d’hôtel avec petits déjeuners, les 
interprètes. Les repas et les suppléments non prévus au programme et frais de visa restent à la charge de l’intéressé. 

i 

Samedi 9 
décembre 

Dimanche  
10 décembre 

Lundi 11 
décembre  

Mardi 12 
décembre  

Mercredi 13 
décembre  



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 2015) 

 

Business France 
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 

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. 
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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 

 
 
 
 
 
 
 

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

Transport Intelligent à l’occasion du salon 
mondial des ITS 
CANADA – Montréal et Toronto – du 29 
octobre au 2 novembre 2017 
Rencontres Acheteurs 
Contact : aurelien.sostaponti@businessfrance.fr  

 AUTOMECHANIKA SHANGHAI 2017- Pavillon 
France sur le salon de l’automobile 

CHINE, Shanghaï - 29 novembre au 2 
décembre 
tiphaine.bugno@businessfrance.fr  

  

 
 
 
Pour toute information complémentaire, contactez : 

 

 
Pauline COLAS 

Chef de Projet 
Service Pôles de compétitivité et partenariat technologique 
Business France Marseille 
Tél : +33(0)4 96 17 26 97 
pauline.colas@businessfrance.fr  

 

 
 
Patricia BENZAKEIN 

Assistante 
Service Pôles de compétitivité et partenariat technologique 
Business France Marseille 
Tél : +33(0)4 96 17 25 10 
patricia.benzakein@businessfrance.fr  

 
 
 
 
 
 
Inscrivez-vous rapidement et retournez-nous votre bulletin d’inscription ainsi  
qu’une présentation de votre société et de vos produits. 
 

VOS PROCHAINS RENDEZ-VOUS 

Date limite d’inscription : 15 septembre 2017 - Dans la limite des places disponibles. 

Morteza MOTAHAR 

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

Romain KERAVAL 

Directeur pays  
Business France Téhéran 
Tél : +98 (0)21 640 946 02 
romain.keraval@businessfrance.fr 
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