
PARTICIPEZ AU SALON ONS 2022
29 AOÛT - 1ER SEPTEMBRE 2022

L’ONS est l’exposition référence du secteur de l’énergie. Initialement
dédiée aux hydrocarbures, elle a désormais pris le virage des
nouvelles énergies, ainsi que du digital et des innovations
développées dans ces deux industries.

Organisé en Norvège, pays clé pour le développement de l’éolien et
du CCS, ONS présente une réelle opportunité de collaboration
bilatérale entre la France et la Norvège, et de nombreuses
opportunités pour les acteurs francais.

Date limite d'inscription : 15 avril

Présentations d'une sélection d'entreprises et
acteurs publics
Pitch de solutions innovantes françaises
Networking

Mardi 30 août :

8.30-10.00 : French-Norwegian energy Breakfast 

Introduction par Son Excellence Pierre-Mathieu
Duhamel, Ambassadeur de France en Norvège, et Leif
Johan Sevland, CEO de l'ONS

Interventions d'une sélection d'entreprises
norvégiennes de l'énergie : Aker, Kongsberg,
Statkraft...

Pitch de chaque entreprise de la délégation française

Networking

12.30-13.00 : VIP Cocktail  & Networking

Remise du French-Norwegian Clean Energy Award 2022
en coopération avec TotalEnergies, Equinor et BNP
Paribas.

15.00 : Atelier - French-Norwegian workshop on
Offshore Wind

Présentations d'une sélection d'entreprises et
acteurs publics norvégiens
Pitch de solutions innovantes françaises
Networking

Mercredi 31 août :

8.30-11.00 : Vendre à Equinor (Maximum 15
entreprises)

Visite du siège à Stavanger et présentation du groupe
Equinor : ambitions, besoins, enjeux en France et
comment être référencé pour un sous-traitant étranger.

Pitch de chaque entreprise de la délégation française

Networking

Jeudi 1er septembre :

10.00 : Atelier - French-Norwegian Workshop on
Hydrogen

Tarif : 1 950€

Ce tarif n'est valable que pour une seule personne par entreprise.
Si une entreprise souhaite avoir plusieurs représentants, nous
proposons un forfait de 275€ par participant supplémentaire pour
l’ensemble du programme. 

Les PME pourront bénéficier d'un soutien financier de 500€ de
TotalEnergies, sous réserve de remplir les critères d'éligibilité.

Les 8 premières PME inscrites pourront également bénéficier
d'une formation aux Pitchs organisée par TotalEnergies.

Contact pour le programme de la CCFN : 

Mathias Gautier
Chargé d'affaires 

gautier@ccfn.no

Profitez d'un programme de rendez-vous d'affaires organisé par la Chambre de Commerce Franco-
Norvégienne, représentante de la Team France Export en Norvège.  
Programme organisé avec le soutien de TotalEnergies.
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