
Official partners

Energies Marines
Renouvelables

Smart shipping : 
Navire autonome, Maintenance

Prédictive, Cyber-sécurité ...

Biomarine Solutions faibles
émissions, 

dont hydrogène

Journées 
Franco-Norvégiennes 2020

MISSION :

A SMART & CLEAN
OCEAN

Vous êtes une PME / start-up française innovante dans les domaines :

BtoB

MEETINGS

FORUM
&

Venez découvrir et comprendre les tendances du marché norvégien, véritable laboratoire mondial,

et rencontrez de grands donneurs d'ordres publics et privés norvégiens.

PARTENAIRES OFFICIELS :

15 et 16 octobre 2020



*Le tarif inclut la participation d'un
représentant de l'entreprise. 
Une seconde participation est
possible mais induit la prise en
charge par l'entreprise des frais
d'hébergement et de la
participation au dîner de gala
(optionnel) proposée au tarif
préférentiel de 180 euros HT.

la participation au forum, au dîner de gala et
l'organisation de rendez-vous BtoB avec de grands
donneurs d'ordres norvégiens publics et privés
2 nuits d'hébergement

Sont inclus : 

Ludovic Caubet
Directeur Oslo - Paris
 

Chambre de Commerce 
Franco-Norvégienne
 

caubet@ccfn.no

Un marché stable 
et innovant

La Norvège a construit le premier
navire cargo 100% électrique et autonome

au monde

Des investissements
considérables en innovation

et nouvelles technologies
propres et intelligentes

Pourquoi la Norvège ?

BI Norwegian Business 
School, Oslo
8h30 - 15h30 

French-Norwegian Days 2020:
"A Smart & Clean Ocean"

Gamle Logen, 
Oslo
18h00 - 23h00 

BI Norwegian Business
School, Oslo
8h30 - 15h30 

5ème flotte commerciale
au monde

 

2ème flotte offshore 
mondiale

    Participation au forum des Journées Franco-Norvégiennes
    Présentations et panels par les représentants de grands
donneurs d'ordres publics et privés norvégiens et de filiales
françaises en Norvège : Total E&P Norge, Equinor, EDF,
Kongsberg, Port d’Oslo ...
    Pitch de start-ups/PMEs françaises devant une assemblée
de grands donneurs d'ordres et d'institutions français et
norvégiens
    Ateliers thématiques
    En présence de : S.E. Pierre-Mathieu Duhamel,
Ambassadeur de France en Norvège ; S.E. Oda Sletnes,
Ambassadeur de Norvège en France

    Opportunités de
networking avec de grands
donneurs d'ordres
norvégiens et
institutionnels

    Jusqu’à 8 rendez-vous
personnalisés avec des
entreprises norvégiennes
innovantes

Un laboratoire mondial 

Jeudi 15 octobre Jeudi 15 octobre

#CCFNSUSTAINABLEOCEAN

1 950 euros HT *

PROGRAMME
Journées 

Franco-Norvégiennes
2020

Dîner de gala annuel
de la CCFN

Rendez-vous
BtoB 

Vendredi 16 octobre

Un leader mondial

Je candidate

Calendrier 

Les candidatures sont
ouvertes jusqu'au 
lundi 1er juin 2020, 14:00

Les entreprises
participantes seront
sélectionnées par un
comité d'experts 
franco-norvégien le 
lundi 15 juin

Annonce des participants
et lancement de la mission
le mardi 16 juin 

Participation à l'événement
les 15 et 16 octobre 2020

Tarif

Ne sont pas inclus : les frais de déplacement et frais
de bouche

Elna Rosin
Project Manager &
Business Development
 

rosin@ccfn.no

(+47) 22 42 57 00
 

www.ccfn.no


