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Séminaire, Déjeuner et RDV 

 Visites d’entreprises 

En collaboration : 

La Chambre de Commerce et d’Industrie Luso-Française organise 

 

L’industrie 

automobile au 

Portugal : défis et 

opportunités 
 

15 et 16 mai 2019 / 

Porto  
Hotel Crowne Plaza Porto 

Avenida da Boavista, 1466 

Avec l’appui : 
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L’industrie automobile au Portugal : opportunités et défis 

 

 

 

 

 

 

L’industrie automobile portugaise se porte bien. 

Témoin en est, d’abord, la fabrication de véhicules, qui a connu en 2018 un boom de plus de 70% 

par rapport à l’année antérieure, pour atteindre un peu plus de 273 000 véhicules produits sur l’année. 

97% de ces véhicules sont destinés à l’exportation, ce qui contribue de façon significative à la balance 

commerciale portugaise. 

Témoins en sont, aussi, les récentes implantations d’équipementiers français : à Viana do Castelo, 

où se sont installées un grand nombre de ces filiales françaises, ce sont plus de 1700 postes de 

travail qui sont actuellement créés et qui représentent un investissement total de 135 millions, mettant 

au défi la croissance de cette région. 

Autre fait révélateur de la bonne santé du secteur, l’usine de Renault près d’Aveiro célèbre cette 

année la production de 40 millions de pompes à huile. Distinguée par l’Alliance Renault Nissan 

comme la meilleure usines de boîtes à vitesse dans le monde, Renault Cacia peut se targuer de 

produire au moins l’un des composants de toute voiture de la marque circulant dans le monde. 

La proximité avec l’Espagne, l’un des plus gros pays constructeur d’Europe, est enfin un atout 

indéniable et permet aux équipementiers qui s’y installent au Portugal d’utiliser le pays comme base 

pour fabriquer pour l’ensemble de la Péninsule Ibérique. 

Dans cet optimisme ambiant, les défis que connait cette industrie au niveau mondial sont néanmoins 

gigantesques et le Portugal n’échappe pas à la règle. L’innovation est donc le mot d’ordre, et de 

nombreux chantiers sont actuellement en cours afin de permettre les entreprises du secteur 

d’accompagner les tendances mondiales. 

Défis et Opportunités, tels sont les maîtres mots de cette nouvelle Edition du Séminaire « Industrie 

Automobile au Portugal » que la CCILF vous propose. Il devra vous aider à mieux comprendre le 

fonctionnement et les principaux acteurs du secteur, et d’identifier les opportunités de développement 

que le Portugal représente. Les visites d’entreprises vous permettront de voir « in loco » pourquoi ce 

secteur a tout pour être l’un des fleurons de l’économie locale. 

Bonne visite  à tous !  

LE CONTEXTE 
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SESSION D’INFORMATION 

8h45  Réception des participants 
 
9h15  Ouverture de la manifestation 
Carlos Aguiar, Président de la CCILF  
 
9h30  Croissance et opportunités 
Panorama du secteur :Tomás Moreira, Président de l’AFIA  
Le contexte d’attractivité : Philomène Dias, Directrice Adjointe de la Direction Commerciale et 
Corporate de l’AICEP Portugal  
Témoignage d’entreprises françaises : Michel Domingues, Directeur Général de Renault Cacia / 
Eurostyle (à confirmer) 
Case study d’un équipementier local : Irmãos Sousa, S.A (à confirmer) 
 

10h15 - Coffee- Break et Networking 

 

10h45 – Défis et enjeux du secteur  
La révolution technologique : Altranportugal, S.A 
L’automobile électrique : Efacec Power Solutions SGPS 
L’industrie 4.0 : GFI Informatique (à confirmer) 
Formation et main d’oeuvre : Pedro Silva, Managing Director de OPCO et Vitor Dias, Directeur du 
Département de formation du CENFIM 
 
11h15 – Partenariats et futures implantations : que faut-il savoir ? 
Droit du travail et contexte juridique : Rui Peixoto Duarte, Associé de Abreu & Associados – 
Sociedade de Advogados, RL  
Taxes, Impôts et fiscalité en général : José Rebouta et Sergio Ferreira, Partner et Directeur de 
MAZARS 
Aides à l’innovation et à la R&D : Maria do Ceu Carvalho, Partner de KPMG Portugal 
 
12h00 Présentation des entreprises françaises présentes :  

 

DÉJEUNER-DÉBAT animé par un représentant de la FIEV - Fédération des Industries des 

Equipements pour Véhicules – « Les défis de l’industrie automobile de demain » 

 

RDV EN TABLES RONDES OU EN B2B 

15h00 / 17h30 - avec des consultants pour un appui local ou avec des fournisseurs portugais 
 

VISITES D’ENTREPRISES - 16 MAI  
 
Visite de 2 équipementier (en minibus). 
Echange avec les dirigeants et visite des sites. 
Entreprises possibles : Renault Cacia, Simoldes, Faurecia, Howa Tramico, etc. 

  
 

SÉMINAIRE 15 MAI  



   
  

 
Câmara de Comércio e Indústria Luso-Francesa – Chambre de Commerce et d’Industrie Luso-Française 

Siège: Avenida da Liberdade, nº9, 7 – 1250-139 Lisboa – Portugal • Tel.: (351) 21 324 19 90 - E-Mail: info@ccilf.pt pt  
Délégation: Avenida da Boavista, 1203 – 6º, Sala 607 – 4100-130 Porto – Portugal • Tel.: (351) 22 605 15 00 - E-Mail: comercial1@ccilf.pt •  

Site – www.ccilf.pt 

 
L’industrie automobile au Portugal : opportunités et défis 

 

 

FICHE D’INSCRIPTION 

 

A retourner à l’attention de Géraldine Dussaubat, par  email à comercial1@ccilf.pt 

Frais à votre charge : 250€ HT/par entreprise +60€ pour toute personne supplémentaire  
Inclut : La participation au séminaire (session d’information, déjeuner-débats et RDV)  
 Les visites d’entreprises du 16 mai effectuées en minibus, déjeuner compris 
N’inclut pas : le voyage, l’hôtel (*) et les transferts en taxi 
 

A régulariser à votre inscription par chèque à l’ordre de la CCILF ou par virement : 
Banque Crédit Lyonnais 

Paris Anjou 20 Bd Malesherbes 
75008 Paris 

IBAN : FR20 3000 2009 6500 0000 5614 H61 

 
Données générales : 
Nom de l'entreprise :              

Contact :              

Participants :               

               

Adresse:              

               

Tel :   _ Fax :    E-mail :       

Site Web :               

Nº de TVA intracommunautaire :            
Activité  : ___________________________________________________________________________ 
               
  
Vous souhaitez : Acheter /Sous-traiter  Vous implanter   
 
Pour la recherche de sous-traitants :  
Précisez les produits qui vous intéressent et leurs caractéristiques, (matériaux, dimensions, volume de 

commande, etc.) : 

_______________________________________________________________________________ 

_______________________________________________________________________________ 

_______________________________________________________________________________ 

(*) NB : des chambres ont été pré-réservées à l’Hotel Novotel Gaia Porto, pour les nuits du 14 et 15 mai – 90 

euros/chambre single petit déjeuner inclus – email de réservation : H1050-AM@accor.com 

**** 
En signant ce formulaire vous confirmez avoir lu et vous acceptez les conditions générales de la CCILF sur la 
Réglementation Générale de Protection des Données consultable sur le site : www.ccilf.pt  
Des photographies seront prises à l’occasion de l’événement et pourront être diffusées dans nos outils de communication. 
Merci de vous faire connaître auprès du personnel de la CCILF si vous ne souhaitez pas être pris en photo ou que celles-
ci soient diffusées. 
 

POUR TOUT RENSEIGNEMENT : 
CCILF - Géraldine Dussaubat 

Avenida da Boavista, 1203 - Sala 607 - 4100-130 Porto, Portugal 
Tel : 00 351 22 605 15 05 / E-mail : comercial1@ccilf.pt 
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