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Le 10 Janvier 2019 
 

Portugal : 

Une base automobile pour l'Europe du Sud 
Réunion d'informations et d'échanges  

Jeudi 21 février 2019, de 14h à 17h00 

Fiev, 79 rue Jean Jacques Rousseau, 92150 Suresnes 

  

 

Madame, Monsieur,  
 
Parmi les régions automobile d'Europe du Sud, le Portugal possède des atouts non négligeables d'efficacité, 
de compétitivité et de proximité des usines clients.  Equipementiers et fournisseurs y renforcent leur 
présence.  
 
Nous vous invitons à participer à la réunion d’information et d’échanges que nous organisons le jeudi 21 
février de 14h à 17h en association avec la section automobile de la CCILF, Chambre de Commerce Luso 
Française, active à Lisbonne et Porto.  
 
Avec les interventions et témoignages de : 
 

• M. Laurent MARIONNET, Directeur Général, CCILF 

• M. Pierre LAUVIN, Directeur Développement, COINDU, fabricant allemand de coiffes de sieges 

implanté au Portugal,  

- Membre de l’AFIA (Association portugaise de Fabricants pour l’Industrie Automobile)  

   - et ancien Président de la Commission Relation Constructeurs Fournisseurs de la Fiev 

• Mme Philomène DIAS, DGA, AICEP, Agence Portugaise pour l’Investissement  

• Mme Maria DO CEU CARVALHO, Partner, KPMG Porto 

• M. Cedric TERMEAU, CEO, HOWA TRAMICO, groupe japonais récemment implanté  

• M. Philippe GAULTIER, Directeur des Ventes Division Plastiques, SIMOLDES (moules et plasturgie) 

 
qui présenteront:  
 

• les performances et perspectives économiques du Portugal 

• le marché et l'industrie automobile (acteurs et performances; constructeurs et fournisseurs) 

• les atouts de l'environnement portugais pour les fournisseurs automobile (voir annexe)  

• les conditions d'implantation, accompagnement et aides 
 

et témoigneront de leur expérience pratique et de leurs recommandations 
 
Il vous sera proposé une seconde étape à Porto les 15 et 16 mai, à l'occasion du Séminaire automobile 
annuel de la CCILF avec BtoB et visites de sites, constructeurs et fournisseurs.  
 
Nous vous invitons  à nous confirmer dès à présent votre participation à la réunion en cliquant ici 

https://www.weezevent.com/portugalle-secteur-automobile-base-industrielle-pour-leurope-du-sud
https://www.weezevent.com/portugalle-secteur-automobile-base-industrielle-pour-leurope-du-sud
https://www.weezevent.com/portugalle-secteur-automobile-base-industrielle-pour-leurope-du-sud
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.  
Dans l'attente de vous retrouver à cette occasion,  
 
Cordialement, 
Bernard DESCAMPS, Directeur Développement International, FIEV 
 
Vos contacts : bdescamps@fiev.fr , magoachet@fiev.fr 
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