
  

 
 Contact Alsace : Marianne GENET, T. : + 33 (0)3 89 36 54 87 m.genet@alsace.cci.fr 
Contact Champagne-Ardenne : Céline ROSSO, T. : + 33 (0)3 26 21 82 17 celine.rosso@champagne-ardenne.cci.fr 
 Contact Lorraine : Daniel GEORGES, T. : + 33 (0)3 87 39 46 38 daniel.georges@lorraine.cci.fr 

  

             

Mission de Prospection 

 

 

République tchèque / Autriche - Automobile et autres secteurs de 

diversification (Bien d’équipements et process industriels)  
Du 12 au 17 novembre 2017 
 

CCI International Grand Est et Business France vous proposent de participer à une mission de 
prospection commerciale sur mesure, dans le domaine automobile en République tchèque et en 
Autriche. 
 
L’Autriche : 
 

  L’Autriche dispose d’un excellent tissu de sous-traitants automobiles qui jouissent d’une très 
bonne réputation parmi les constructeurs étrangers, grâce notamment à l’accent mis sur les 
activités de recherche et développement. Ainsi, le secteur automobile a investi 8 Mds EUR dans 
des installations, des processus de fabrication et de R&D durant les 25 dernières années et 
continue à investir. Le secteur automobile autrichien compte notamment des PME spécialisées 
dans la fabrication de composants, de modules, de câbles et de boîtes de vitesse, le 
développement de moteurs, la fabrication de poids lourds et de motocycles, de 
carrosseries, remorques, châssis et superstructures. 

 
  Par ailleurs, la filière mécanique est la première en termes de valeur produite et d’employés 

parmi les secteurs industriels. On retrouve des machines et engins pour le BTP, le domaine 
agricole, les véhicules spéciaux, les pompes, les chaudières, etc.  

 
 Les fabricants autrichiens sont à la recherche de fournisseurs français qui offrent des 

produits innovants ou un savoir-faire particulier lié aux processus de production 
industrielle, à l’efficacité énergétique, à l’automatisation ou aux matériaux.  

 
La République tchèque : 
 
Parmi les nombreuses opportunités pour les sociétés françaises dans ce pays, on peut citer : 

 
    Devenir fournisseur de pièces détachées  et d’ensembles pour trois constructeurs  
 Automobile Skoda Auto, TPCA et Hyundai ou pour les fabricants de bus Iveco et SOR et 
 les poids lourds Tatra Trucks. Les constructeurs recherchent notamment des solutions 
 innovantes qui permettent d´optimiser les coûts.  
 
 Fournir des machines et des équipements aux sites de production, notamment dans le cas 
 des nouveaux investissements ou de la modernisation des anciens sites des constructeurs et 
 des équipementiers. Les producteurs des machines de l’industrie du futur peuvent proposer 
 leurs solutions.  
 
 Offrir des services dans le domaine de la recherche et du développement ou dans d’autres 
 domaines, comme par exemple les essais.  

 

mailto:m.genet@alsace.cci.fr
mailto:celine.rosso@champagne-ardenne.cci.fr
mailto:daniel.georges@lorraine.cci.fr


  

 
 Contact Alsace : Marianne GENET, T. : + 33 (0)3 89 36 54 87 m.genet@alsace.cci.fr 
Contact Champagne-Ardenne : Céline ROSSO, T. : + 33 (0)3 26 21 82 17 celine.rosso@champagne-ardenne.cci.fr 
 Contact Lorraine : Daniel GEORGES, T. : + 33 (0)3 87 39 46 38 daniel.georges@lorraine.cci.fr 

  

             

 
 
 
 

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(s) marché(s) de proximité 

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

 

Date limite d’inscription : 30 juin 2017 
 

Nombre de places limité (max. 10 sociétés). 

 

 LA PRESTATION INCLUT : 
 

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

charges 
 Remise d’un dossier complet avec infos marché, programme 
 Présentation des sociétés rencontrées, rapport de prospection détaillé 
 Hébergement (3 nuitées, petits déjeuners inclus pour 1 pays, 5 nuitées pour 2 pays) 
 Accompagnement par un conseiller CCI International Grand Est 

 
 

Prestation 
pour 1 pays 

Montant HT (*)  Prestation 
pour les 2 pays 

Montant HT (*) 

 
 Mission en 

République 
tchèque ou en 
Autriche : 
 

  
    3 300 € (**) 

  
 Mission en 

République 
tchèque et en 
Autriche : 
 

  
    6 400 € (**) 

  Forfait CCI 

 

500 €   
  Forfait CCI 

 

500 € 

 
* Ce coût total pourra varier selon la nature de votre projet et de votre date d’inscription, notamment pour 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 30/06//2017 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 - Repas   
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BULLETIN D’ENGAGEMENT 

Mission de prospection Automobile et Industrie en République tchèque/Autriche  
Du 12 au 17 novembre 2017 

A retourner par mail avant le 30 juin 2017 à : 
 

Daniel GEORGES, daniel.georges@lorraine.cci.fr 
  

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 : 

En République tchèque            en Autriche   

Prestation 
pour 1 pays 

Montant HT 
(*) 

 Prestation 
pour les 2 pays 

Montant HT 
(*) 

   
 Mission de 

prospection en 
République 
tchèque ou en 
Autriche : 
 

  
    3 300 € 

(**) 

  
 Mission de 

prospection en 
République 
tchèque et en 
Autriche : 
 

  
    6 400 € 

(**) 

  Forfait CCI 

 
 

500 € 

   
  Forfait CCI 

 

 
 

500 € 

Total HT 3 800 €  Total HT 6 900 € 

TVA 20 %       ...……… €    TVA 20 %       ...……… €   

Total TTC       ……….. €   Total 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 

CCI Grand Est,  et adressé à CCI International Grand Est, 5 rue Chaptal, 57070 Metz (Attn : Daniel GEORGES) 

 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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