
 

Devenez sponsor 

Des Rencontres 
Internationales 
de l’Automobile, 
 
 
Le rendez-vous 

incontournable de tous les 
acteurs de la filière pour 
découvrir les opportunités 

d’affaires sur les marchés 
internationaux 
 
 

Paris, le 16 décembre 2019 

 

 

 

Au programme 
 

• Des tables rondes en plénière le matin pour vous informer 

sur les dernières tendances du marché mondial 

 

• Des rendez-vous individuels l’après-midi entre les 

entreprises, les experts Business France, les fédérations 

professionnelles, les pôles de compétitivité et les 

associations du secteur 

 

• Des moments de networking privilégiés autour d’un 

cocktail déjeunatoire 

 

 

 

 

 

http://www.businessfrance.fr/
http://www.businessfrance.fr/


 

Votre Contact 

Tiphaine Bugno, Chef de projet automobile 

Tel : 01 40 73 31 74 

Tiphaine.bugno@businessfrance.fr 

Retour sur l’édition 2018 

• + de 120 entreprises présentes 

• + de 110 rendez-vous individuels 

• + de 20 rendez-vous organisés 

par skype après l’événement 

 

Les Sponsors 2018 

 

La PFA, la plateforme de la 

filière automobile et des 

mobilités 

 

Le CCFA, le Comité des 

constructeurs français de 

l’automobile 

Les partenaires 2018 

• Alliance Industrie du Futur 

• AVERE France 

• FIEV 

• FIM Automobile 

• Les Pôles de Compétitivité : 

- CARA, 

- ID4CAR 

- MOV’EO 

- PVF 

- SYSTEMATIC 

 

Vous êtes une entreprise, 

une fédération, une 

association… 

devenir sponsor sera 

pour vous une 

opportunité unique 

 

• Bénéficier d’un maximum de 

visibilité auprès des entreprises et 

acteurs de la filière 

• Elargir vos opportunités 

commerciales 

• Disposer d’un espace dédié à la 

présentation de votre offre 

 

 

 

Notre offre SILVER : 450 € 

• Votre logo sur tous les documents diffusés 

auprès des acteurs de la filière et des 

entreprises 

• Un pitch de 3mn devant les participants 

lors du déjeuner 

Notre offre GOLD : 1 500 € 

• Votre logo sur tous les documents 

• Un pitch de 3mn devant les participants 

lors du déjeuner 

• Vos supports de communication mis en 

avant et à disposition toute la journée – 

documentation, kakémono etc. 

Notre offre PREMIUM : 3 000 € 

• Votre logo sur tous les documents 

• Un pitch de 3mn devant les participants 

lors du déjeuner 

• Vos supports de communication mis en 

avant et à disposition toute la journée – 

documentation, kakémono etc. 

• Une prise de parole lors des tables rondes 

 

 

 

La participation d’une personne à la 

journée incluse dans chaque offre 


