E-FORUM

FRENCH-NORWEGIAN E-FORUM 2020:
A SMART & CLEAN OCEAN
Participez à l’édition 2020 du E-Forum Franco-Norvégien dédié au thème :
"A Smart & Clean Ocean” pour comprendre les tendances du marché norvégien,
véritable laboratoire mondial, et développer des partenariats avec des entreprises
et donneurs d'ordres publics norvégiens.

13-16 Octobre 2020

Portée par Business France, les Chambres de Commerce et d’Industrie, et Bpifrance, Team France Export
concentre les meilleures solutions du public et du privé pour faciliter et accélérer votre développement à l’international.
À chaque étape de votre projet export, vous bénéficiez des leviers adaptés à votre stratégie, à vos ambitions et à vos moyens.

Cet évènement vous est proposé dans le cadre du programme annuel France Export soutenu par l’État.



FOCUS MARCHÉ

La Norvège est un des pays les plus en avance sur l’innovation maritime. Le Cluster Maritime Français et les Pôles Mer sont
partenaires du E-Forum « A Smart & Clean Ocean » organisé par la Chambre de Commerce Franco-Norvégienne représentant
exclusif de la Team France Export en Norvège. Vous pourrez participer à une série de webinaires et de rencontres d’affaires
personnalisées en ligne sur les thématiques :
•
Solutions à faibles émissions pour le secteur maritime
•
Smart shipping (navires autonomes, maintenance prédictive, cybersécurité...)
•
Offshore wind
•
Ocean Data



LE PROGRAMME

13 Oct.

EN LIGNE

Ouverture officielle du E-Forum : « A Smart & Clean Ocean ».

EN LIGNE

Pitch Session : Pitchez votre savoir-faire en présence de représentants de grands
donneurs d'ordres et d'institutions français et norvégiens.
Ateliers : 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 ...

13-16
Oct.

Ateliers thématiques :
EN LIGNE

EN LIGNE

NOTRE OFFRE

Financing green ocean project
Green Ship
Smart Ship
Floating Offshore wind
Ocean Data

Rendez-vous BtoB en ligne : Programme de rendez-vous personnalisé en fonction de
vos cibles

https://www.ccfn.no/evenements/a-venir/e/event/e-mission-a-smart-clean-ocean.html
Les candidatures sont ouvertes jusqu'au lundi 15 juin 2020, 14h00.

DESCRIPTIF DE L’OFFRE

MONTANT HT

Les entreprises participantes seront sélectionnées par un comité d'experts franconorvégiens le vendredi 19 juin.
Annonce des participants et lancement de la mission à partir du 22 juin.
Le tarif inclut :
La participation au E-Forum du 13 au 16 octobre 2020
L'organisation de rendez-vous BtoB en ligne avec de grands donneurs d'ordres
norvégiens publics et privés



1 650 €

PARTENAIRES

CONTACTS
CAUBET Ludovic
Directeur Oslo - Paris
Chambre de Commerce
Franco-Norvégienne
caubet@ccfn.no

ROSIN Elna
Project Manager & Business
Development
rosin@ccfn.no

(+47) 22 42 57 00
www.ccfn.no
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