
1 
 

 

Missions Partenariales Internationales  

 
Programme 2016 



 

PPrrooggrraammmmaattiioonn  22001166    
 

2 
 

 
L’APPUI DE LA DGE ET DE BUSINESS FRANCE 

AUX PÔLES DE COMPETITIVITE ET A LEURS MEMBRES 
 
 
Depuis la 1ère phase de la politique nationale des pôles de compétitivité, la DGE 
accompagne et soutient des actions à l’international des pôles de compétitivité et de leurs 
membres.  
 
Afin de renforcer le soutien à l’international dans le cadre de la 2ème phase de la politique des 
pôles de compétitivité, la DGE a souhaité signer dès janvier 2009 une conve ntion 
triennale avec  BUSINESS FRANCE  afin de faire bénéficier les pôles et leurs membres du 
service de cette agence pour accompagner à l’international des pôles et leurs membres. Ce 
dispositif a permis d’accompagner depuis 2009 près de 1500 membres de pôles sur plus de 
120 missions partenariales. 
 
Pour 2016, le programme de cette convention prévoit une vingtaine d’actions avec un effort 
accru en direction des PME des pôles de compétitivité. 
 
Chacune des actions est évaluée à l’issue de la mission, à 6 mois et à un an afin de mesurer 
les retombées concrètes générées par les missions organisées dans ce cadre. 
 
La DGE dispose également d’outils mis à la disposition des pôles de compétitivité permettant 
de renforcer l’accompagnement des PME vers les programmes europ éens (partenariat 
technologique européen) ou d’accélérer la mise en œuvre de partenariats technologiques 
internationaux en faisant participer les pôles de compétitivité aux dialogues bilatéraux sur 
l’innovation avec des pays étrangers. 
 
Business France  est l’agence nationale au service de l’internationalisation de l’économie 
française. Elle est chargée du développement international des entreprises et de leurs 
exportations, ainsi que de la prospection et de l’accueil des investissements internationaux 
en France. 
Elle promeut l’attractivité et l’image économique de la France, de ses entreprises et de ses 
territoires. Elle gère et développe le programme VIE (Volontariat International en Entreprise). 
Créée le 1er janvier 2015, Business France est issue de la fusion d’UBIFRANCE et de l’AFII 
(Agence française pour les investissements internationaux). Business France dispose de 
1 500 collaborateurs situés en France et dans 70 pays. Elle s’appuie sur un réseau de 
partenaires publics et privés.  
Pour plus d’informations : www.businessfrance.fr 
 
 
Votre contact DGE : Sofiene LOURIMI 
Adjoint au chef du bureau de la coopération interna tionale 
Tél. : +33 (0) 1 44 97 28 64 - E-mail : sofiene.lourimi@finances.gouv.fr  
 
Votre contact BUSINESS FRANCE : Laurent DINÉ 
Chef du service Pôles de Compétitivité & Partenaria t technologique 
Tél. : +33 (0) 4 96 17 25 07 - E-mail : laurent.dine@businessfrance.fr 
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Les Missions Partenariales Internationales 

 
Les actions menées doivent apporter une réelle valeur ajoutée aux pôles de compétitivité et 
à leurs acteurs. Elles excluent de ce fait la simple participation à un salon. Elles doivent en 
priorité permettre d’identifier des projets de collaborations technologiques et industrielles 
pour les PME/ETI. 

 
Méthodologie : 
Pour chacun des secteurs considérés, un comité de pilotage entre la DGE, BUSINESS 
FRANCE et les pôles de compétitivité définit conjointement et annuellement un programme 
collectif international au regard de la stratégie internationale des pôles de compétitivité telle 
qu’elle ressort de leurs feuilles de route annexées au contrat de performance. Il assure la 
définition des modalités de chacune des actions de ce programme, leur suivi et l’évaluation 
des retombées. 
 
Pour chacune des actions comprises dans ce programme, un pôle de compétitivité est 
désigné comme responsable. Interlocuteur principal de BUSINESS FRANCE pour le 
montage de l’opération, il assure, en liaison avec la DGE l’interface avec les pôles 
concernés. 
 
Un minimum de 10 PME/ETI des écosystèmes des pôles devra être atteint en matière 
de recrutement pour que la mission soit automatique ment validée par la DGE (60% de 
la délégation minimum). En deçà de cette masse crit ique, la DGE se réserve le droit 
d’annuler la mission. Dès le lancement, chaque pôle  devra être en mesure de 
présenter à la DGE et à BUSINESS France une liste d e 15 PME/ETI ciblées. 
 
BUSINESS FRANCE intervient comme opérateur des actions définies dans le programme, 
en relation avec la DGE et le pôle de compétitivité responsable du suivi de chaque action. 
L’agence mobilise pour ce faire ses bureaux au sein des pays concernés par les actions 
proposées. 
 
Participants : 
 
Gouvernance et membres des pôles d’une même filière regroupant au moins la moitié des 
pôles de cette filière. 
 
Objectif : 

Promouvoir des projets collaboratifs des Pôles de compétitivité auprès d’écosystèmes 
d’innovation étrangers, afin de faciliter des partenariats technologiques. 

Contenu : Les missions partenariales sont conçues sur mesure pour répondre aux attentes 
des participants. Ce type de mission comprend généralement : 

� Un programme de visites collectives d’entreprises et de centres de recherche ; 
� Un programme de rendez-vous personnalisés avec des partenaires potentiels ; 
� Une présentation du secteur/de la filière et de l’innovation dans le pays ciblé ; 
� Une programmation flexible, au cas par cas (visite de salon professionnel, séminaire 

technique ciblés pour promouvoir les membres des pôles de compétitivité et leurs 
compétences au travers de leurs projets R&D). 
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Missions Partenariales Internationales prévues dans  
le cadre de la convention DGE - BUSINESS FRANCE 

pour l’année 2016 
(programme sujet à évolutions notamment au niveau de s dates)  

Automobile, Transports 
 

 CANADA – Montréal 
Du 19 au 22 juin 2016 
Véhicules electriques à l'occasion de EVS 29 
Contact : laurent.dine@businessfrance.fr 
Pôle coordinateur : MOV’EO 

 
 ALLEMAGNE  – Munich, Aachen, Stuttgart 

Du 7 au 10 novembre 2016 
Electromobilité/voiture connectée/voiture intellige nte/véhicule autonome 
Contact : laurent.dine@businessfrance.fr  
Pôle coordinateur : MOVE’O 
 

 ETATS-UNIS – Las Vegas 
Janvier 2017 
CES Las Vegas 
Contact : laurent.dine@businessfrance.fr 
Pôles coordinateurs : MOV’EO, VEHICULE DU FUTUR, ID4CAR et LUTB 
 

 
Votre contact DGE : Sofiene LOURIMI 
Adjoint au chef du bureau de la coopération interna tionale 
Tél. : +33 (0) 1 44 97 28 64 - E-mail : sofiene.lourimi@finances.gouv.fr 
 
Votre contact BUSINESS FRANCE : Céline PEREZ & Laurent DINÉ 
Chef de projet Technologies de l’automobile 
Tél. : +33 (0) 1 40 73 35 16   
E-mail : celine.perez@businessfrance.fr & laurent.dine@businessfrance.fr 

Ecotechnologie et Eau 

 
 ALGERIE – Alger 

Novembre 2016 
Eau et traitement des déchets 
Contact : claire.ferte@businessfrance.fr 
Pôle coordinateur: PÔLE EAU 
 

 
Votre contact DGE : Marie-Claude SIMONI 
Chargée de mission au bureau de la coopération inte rnationale 
Tél. : +33 (0) 1 44 97 28 10 – E-mail : marie-claude.simoni@finances.gouv.fr 
 
Votre contact BUSINESS FRANCE : Claire FERTE 
Chef de projet Ecotechnologie - Eau 
Tél. : +33 (0) 4 96 17 36 73 – E-mail : claire.ferte@businessfrance.fr  
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Chimie du végétal, Textiles techniques, matériaux 
 

 CANADA –  Montréal 
Septembre ou octobre 2016 
Fibres naturelles à usages matériaux 
Contact : pauline.colas@businessfrance.fr  
Pôles coordinateurs : PÔLE FIBRES-ENERGIVIE 

 
 MALAISIE –  Kuala-Lumpur 

Décembre 2016 
Bioéconomie 
Contact : pauline.colas@businessfrance.fr  
Pôle coordinateur : INDUSTRIES ET AGRO-RESSOURCES 
 

 CHINE Shanghai – HONG KONG 
Du 28 au 31 octobre 2016 
Procédés industriels et usine éco-efficiente 
Contact : sarida.bendjeddou@businessfrance.fr 
Pôle coordinateur : AXELERA 

 
Votre contact DGE : Brigitte SCHARS 
Chargée de mission au bureau de la coopération inte rnationale 
Tél. : +33 (0) 1 44 97 28 97 – E-mail : brigitte.schars@finances.gouv.fr 
 
Votre contact BUSINESS FRANCE : Pauline COLAS  
Chef de projet Aéronautique - Chimie verte - Textil es techniques 
Tél. : +33 (0) 4 96 17 26 97 - E-mail : pauline.colas@businessfrance.fr  
 

Aéronautique 

�
 ETATS-UNIS – Atlanta, Jackson, Huntsville * 
Septembre – octobre 2016 
Aéronautique 
Contact : pauline.colas@businessfrance.fr 
Pôle coordinateur : AEROSPACE VALLEY 

* En attente de validation définitive 
 
 
Votre contact DGE : Marie-Claude SIMONI  
Chargée de mission au bureau de la coopération inte rnationale 
Tél. : +33 (0) 1 44 97 28 10 – E-mail : marie-claude.simoni@finances.gouv.fr  
 
Votre contact BUSINESS FRANCE : Pauline COLAS  
Chef de projet Aéronautique - Chimie verte - Textil es techniques 
Tél. : +33 (0) 4 96 17 26 97 - E-mail : pauline.colas@businessfrance.fr  
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Environnement, Infrastructures off-shore 

�
 COREE DU SUD – Séoul  
Début juillet 2016 
Sûreté/Prévention des risques naturels et technolog iques/Construction navale 
Contact : sarida.bendjeddou@businessfrance.fr 
Pôle coordinateur : POLE MER MEDITERRANNEE 

�
 INDONESIE - Jakarta 
Octobre 2016 
Construction navale et offshore/infrastructures por tuaires 
Contact : sarida.bendjeddou@businessfrance.fr 
Pôle coordinateur : POLE MER MEDITERRANNEE 

 
 
 
Votre contact DGE : Marie-Claude SIMONI  
Chargée de mission au bureau de la coopération inte rnationale 
Tél. : +33 (0) 1 44 97 28 10  – E-mail : marie-claude.simoni@finances.gouv.fr 
 
Votre contact BUSINESS FRANCE : Sarida BENDJEDDOU 
Chef de projet Technologies maritimes - Aménagement  du littoral - Procédés 
d’industrialisation - Mécanique et matériaux  
Tél. : +33 (0) 4 96 17 25 29 – E-mail : sarida.bendjeddou@businessfrance.fr 

 

 

Mécanique  

�
 ALLEMAGNE - Düsseldorf 
A préciser 
Usinage Complexe et Mécatronique 
Contact : sarida.bendjeddou@businessfrance.fr 
Pôle coordinateur : MONT BLANC INDUSTRIES 

 
Votre contact DGE : Sofiene LOURIMI 
Adjoint au chef du bureau de la coopération interna tionale 
Tél. : +33 (0) 1 44 97 28 64 - E-mail : sofiene.lourimi@finances.gouv.fr 

 
Votre contact BUSINESS FRANCE : Sarida BENDJEDDOU 
Chef de projet Technologies maritimes - Aménagement  du littoral - Procédés 
d’industrialisation - Mécanique et matériaux  
Tél. : +33 (0) 4 96 17 25 29 – E-mail : sarida.bendjeddou@businessfrance.fr 
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Biotechnologies, Santé 
 

 ETATS-UNIS 
Juin 2016 
Santé/Cancérologie  
Contact : monique.arribet@businessfrance.fr 
Pôle coordinateur : ATLANPOLE BIOTHERAPIE 
 

 CHINE - Shanghaï   
Mai 2016 
Santé  
Contact : monique.arribet@businessfrance.fr 
Pôle coordinateur : LYON BIOPOLE 
 

 SUEDE / DANEMARK    
Septembre – octobre 2016 
Santé  
Contact : monique.arribet@businessfrance.fr 
Pôle coordinateur : MEDICEN 
 

Votre contact DGE : Marie-Claude SIMONI 
Chargée de mission au bureau de la coopération inte rnationale 
Tél. : +33 (0) 1 44 97 28 10 – E-mail : marie-claude.simoni@finances.gouv.fr 
 
Votre contact BUSINESS FRANCE : Monique ARRIBET 
Chef de projet Technologies du vivant - Santé - Ene rgie 
Tél. : +33 (0) 4 96 17 25 38 – E-mail : monique.arribet@businessfrance.fr 

Energies  
 

 CHILI – Santiago du Chili 
Novembre 2016 
Eolien/solaire/géothermie/hydro/EMR  
Contact : monique.arribet@businessfrance.fr 
Pôles coordinateurs : TENERRDIS – POLE MER MEDITERRANNEE 
 

 INDE – New-Delhi 
Septembre 2016 
Smart Grids 
Contact : monique.arribet@businessfrance.fr 
Pôles coordinateurs : TENERRDIS – DERBI 
 

 EMIRATS ARABES UNIS Abu Dhabi – ARABIE SAOUDITE  – Ryad 
Janvier 2017 
Mission partenariale internationale à l'occasion du  WFES 
Contact : monique.arribet@businessfrance.fr 
Pôle coordinateur : DERBI 

 
Votre contact DGE : Marie-Claude SIMONI 
Chargée de mission au bureau de la coopération inte rnationale 
Tél. : +33 (0) 1 44 97 28 10 – E-mail : marie-claude.simoni@finances.gouv.fr  
 
Votre contact BUSINESS FRANCE : Monique ARRIBET  
Chef de projet Technologies du vivant - Santé - Ene rgie 
Tél. : +33 (0) 4 96 17 25 38 – E-mail : monique.arribet@businessfrance.fr 
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Agroalimentaire 
 

 COLOMBIE - Bogota et Medellin 
Avril 2016 
Nouveau intrants et protection des plantes et des c ultures 
Contact : renaud.zurfluh@businessfrance.fr 
Pôle coordinateur : VEGEPOLYS 

 
 CHILI 

Décembre 2016 
Ingrédients pour l’industrie agroalimentaire 
Contact : renaud.zurfluh@businessfrance.fr 
Pôle coordinateur : VEGEPOLYS 

 
 DANEMARK - SUEDE  

Octobre 2016 
Nouvelles technologies numériques pour l'usine agro alimentaire et la ferme du 
futur 
Contact : renaud.zurfluh@businessfrance.fr 
Pôle coordinateur : VALORIAL  

 
Votre Contact DGE : Agnès GOTTARDI 
Chargée de mission au bureau de la coopération inte rnationale 
Tél. : +33 (0) 1 44 97 28 23 – E-mail : agnes.gottardi@finances.gouv.fr 
 
Votre contact  BUSINESS FRANCE : Renaud ZURFLUH  
Chargé de mission Technologie du vivant - Agroalime ntaire 
Tél : +33 (0) 4 96 17 26 14 – E-mail : renaud.zurfluh@businessfrance.fr 

Technologies de l’Information et de la Communication 
 

 COREE DU SUD – Séoul 
 Avril 2016 
Optique photonique 
Contact : virginie.leytes@businessfrance.fr 
Pôle coordinateur : OPTITEC  
 

 SLOVAQUIE – Bratislava  - Octobre 2016 
ICT Event 
Contact : virginie.leytes@businessfrance.fr 
Pôle coordinateur : CAP DIGITAL 
 

 TAIWAN – Taipei - Juin ou septembre 2016 
Santé et objets connectés 
Contact : virginie.leytes@businessfrance.fr 
Pôle coordinateur : SYSTEMATIC 

 
Votre contact DGE : Jean-Bernard GRAMUNT 
Chargé de mission au bureau de la coopération inter nationale 
Tél. : +33 (0) 1 44 97 28 77 – E-mail : jean-bernard.gramunt@finances.gouv.fr 
 
Votre contact BUSINESS FRANCE : Virginie LEYTES  
Chef de projet Technologies de l’Information et de la Communication 
Tél. : +33 (0) 4 96 17 25 52 – E-mail : virginie.leytes@businessfrance.fr 


