
 

  

Contact Alsace: Marianne GENET, T. : + 33 (0)3 89 36 54 87 m.genet@alsace.cci.fr 

 
www.alsace-export.com             04/08/17     

 

CCI Alsace Eurométropole - 10 Place Gutenberg – CS 70012 - 67081 Strasbourg Cedex  – France                    1/4     
T. + 33 (0)3 90 20 67 68  – www.alsace.cci.fr  

 

 

 

 

Royaume-Uni - Automobile 
Du 27 au 30 novembre 2017 
 

CCI International Grand Est et Business France vous proposent de découvrir les 
opportunités d’affaires au Royaume-Uni et de participer à une mission de 
prospection sur mesure, dans le domaine automobile. 
 
 
Automobile 
 

Chiffres clés :  
4ème place européenne - 14ème place mondiale  
3% du PIB et 10% des exportations de produits manufacturés britanniques 
Avec un marché de 1,6 million de véhicules et 2,5 millions de moteurs 
fabriqués, plus de 30 constructeurs et équipementiers automobiles 
(Original Equipment Manufacturer) possèdent une usine de production au 
Royaume-Uni.  

 
Secteurs porteurs  
 Allègement des véhicules : matériaux composites, moulage plastique 
 Services : fonderie (fer et aluminium), forge, usinage 
 Véhicules connectés : logiciels de communications et de suivi de la 

consommation, électroniques (ex : capteurs) 
 Véhicules électriques : moteurs électriques, groupes motopropulseurs, 

batteries (stockage de l’énergie)  
 Véhicules hybrides : piles à combustibles, pièces moteurs hybrides 
 
Pourquoi participer à cette mission ? 
 Rencontrer en face à face vos futurs clients, partenaires, distributeurs et/ou 

importateurs. 
 Identifier des donneurs d’ordre 

 Tester votre offre sur ce marché de proximité 

 Bénéficier d’un programme de rendez-vous d’affaires ciblés 
 

 

Date limite d’inscription : 15 septembre 2017 
 

Nombre de places limitées (max. 10 sociétés) 

Inscriptions validées selon cahier des charges et ordre de réception. 

 
 
En partenariat avec :  
  
  

Mission de Prospection 
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 PRESTATIONS PROPOSEES : 
 

 Présentation du marché 
 Validation de votre potentiel sur le marché 
 Organisation d’un programme de rendez-vous individuels, sur la base de votre 

cahier des charges et d’un entretien téléphonique avec le bureau BUSINESS FRANCE 
 Remise d’un dossier complet avec infos marché, programme, 

présentation des sociétés rencontrées, rapport de prospection détaillé 
 Trajet A/R Région Grand Est – Londres (en avion ou train) 
 Hébergement à l’hôtel (3 nuitées, petits déjeuners inclus) 
 Accompagnement par un conseiller CCI International Grand Est 

 
 

Prestation 
 

Montant HT (*) 

 
 Mission de prospection au Royaume-Uni : 

 

  
    4 500 € (**) 

 Forfait CCI 
 

500 € 

 
* Ce coût total pourra varier selon la nature de votre projet et de votre date d’inscription, notamment 
pour le trajet (mode de déplacement, ville de départ) et l’hôtel.  
 

 

** La Région peut accorder une subvention pouvant aller jusqu’à 
50% du coût net de la mission HT (hors «forfait organisation 
CCI»), sous réserve que l’entreprise remplisse les conditions 
d’éligibilité et qu’au minimum 3 entreprises participent à 
l’opération. Offre plafonnée et soumise à conditions d’éligibilité 
(nous consulter). 
 

Cette subvention sera versée sous forme de remboursement à l’issue de la mission et après 
règlement total des factures. Prise en compte limitée à une personne par entreprise.  
Eléments à transmettre avant le 15/09/17 pour l’aide de la Région :  
Le bulletin d’inscription à la mission, le RIB et le formulaire d’aide régionale. 
 
Les dépenses engagées au titre de la manifestation peuvent être reprises dans le cadre de 
l’assurance prospection proposée par Bpifrance Assurance Export, sous réserve du dépôt d’un dossier 
individuel auprès de cet organisme. 
 
 

 DEPENSES RESTANT A VOTRE CHARGE :  
 
 Déplacements sur place 
 Repas et dépenses personnelles  
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BULLETIN D’ENGAGEMENT 

Mission de prospection Automobile au Royaume-Uni 
 du 27 au 30 novembre 2017 

A retourner par mail avant le 15 septembre 2017 à : 
 

Marianne GENET, m.genet@alsace.cci.fr ou fax : 03 89 36 54 81 
 

Je soussigné(e) : …………………………………………………………………………………………………………… 

Fonction : ........................................................................................................................................... 

Raison Sociale :  .................................................................................................................................  

SIRET (obligatoire) : ......................................................  Site Web : .................................................  

Activité :  ............................................................................................................................................  

Adresse : N° .......................... Rue : ....................................................................................................  

Code Postal :  ........................ Ville :  ..................................................................................................  

Tél. :  ..................................... Fax :  ................................. E-mail : …………………………………………… 

Adresse de facturation (si différente) :  ..............................................................................................  

 

 Souhaite participer à la mission de prospection : 

 

 Mission de prospection au Royaume-Uni 
(logistique inclue) : 

 
 Forfait CCI 

 

 

4 500 € 
 
 

  500 € 

Total HT        5 000 € HT 

TVA 20 %       ...……… €   

Total TTC       ……….. € TTC 

 

 Règle avec le présent engagement un montant de 50% du coût total TTC de la mission, soit : 
………………………………………..€ TTC 

 
 Joins un RIB et un chèque d’acompte de 50 % du montant global TTC établi à l'ordre de la 
CCIT Alsace Eurométropole 
et l’adresse à : CCIT Alsace Eurométropole-Direction Export 11, rue du 17 Novembre – 
BP 1088 – 68051 Mulhouse cedex 
 
 Reconnais avoir pris connaissance des conditions générales de vente en annexe 1 et les accepte 
 
Fait à  …………………………., le ……………………….. Signature + cachet de l’entreprise 
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