Rencontres d’affaires à Atlanta
29 – 31 octobre 2012
A l’occasion des rencontres annuelles France- Atlanta 2012 et du
séminaire Sustainable Airport Area (développement durable des
pôles aéroportuaires), les partenaires d'Hubstart Paris vous
proposent de participer à des Rencontres d’affaires personnalisées
du 29 au 31 octobre 2012 à Atlanta (États-Unis).
POURQUOI PARTICIPER A CES RENCONTRES?
 Promouvoir votre société auprès des principaux donneurs
d’ordres et acheteurs du territoire d'Atlanta : 1er hub
aéroportuaire mondial, 270 milliards de PIB, 6ème économie des
USA,

Rencontrer de futurs partenaires, clients ou fournisseurs lors
de rendez-vous « B to B », programmés en fonction de votre
stratégie de développement,
Découvrir l'activité d'entreprises importantes de la région
d'Atlanta, grâce à des visites de sites et échanger avec les
entrepreneurs français installés et se développant sur ce
marché,
Participer au séminaire Sustainable Airport Area et au
"Business Tour" dédié.

Programme (sous réserve de modifications) :
Session de formation « How to do business in the USA » :
préparation aux rendez-vous d’affaires avec UbiFrance et présentation
du tissu économique de la région d’Atlanta
6 Rendez-vous B to B ciblés en fonction de votre domaine d’activité
Rencontre avec les principaux donneurs d’ordres et acheteurs locaux
Visites d’entreprises américaines et échanges avec des entreprises
françaises installées à Atlanta
Participation au Business Tour du Grand Atlanta (visite en bus des
principaux sites économiques du territoire)
Dîner-networking avec les participants au séminaire Sustainable
Airport Area
Retombées presse
Possibilité de bénéficier d’une prestation de suivi et relance de vos
contacts par UbiFrance (optionnel)
Possibilité – sous réserve d’éligibilité – de financement de la prestation UbiFrance
par le Conseil Régional d’Ile-de-France.

Coût de la mission
Prestation UbiFrance : forfait à 1600€
Transport-hébergement : environ 1800€ (tarif indicatif constaté au 15 juin 2012 – sans
engagement contractuel)

Date limite d’inscription : 10 septembre 2012
Inscription/renseignements : David Rozenberg
06 70 57 32 73 / 01 64 14 19 16 d.rozenberg@smd77.com

Les rencontres France-Atlanta
Pour la 3ème année consécutive, le Consulat général de France à Atlanta et le
Georgia Institute of Technology s’associent afin de présenter une série
d’événements centrés sur l’innovation afin de renforcer la coopération francoaméricaine.
Exemples de projets de coopération en 2011 :
-mise en œuvre de l’accord de coopération pour le développement économique
autour des zones aéroportuaires de Paris-CDG et d’Atlanta
- coopération scientifique Georgia Tech/ CNRS dans le domaine du graphène.

Sustainable Airport Area
A l’occasion des Rencontres France-Atlanta, les partenaires
Hubstart Paris® organisent les 30 et 31 octobre 2012 la 2ème
édition du séminaire International Sustainable Airport Area à
Atlanta, consacré aux pratiques engagées par les grandes places
aéroportuaires mondiales en matière de développement
durable.
Au programme de ce séminaire : conférences plénières, ateliers
thématiques (environnement / économie / aménagement),
« business tour » du Grand Atlanta, moments d’échanges et de
networking, etc.

A propos d’Hubstart Paris® :
Hubstart Paris®, accélérateur de réussite
Hubstart Paris® est une démarche collective destinée à promouvoir à l’international les
compétences de ce territoire d’excellence de la région Paris Ile-de-France, localisé
autour de l’aéroport international de Paris-Charles de Gaulle et couvrant une partie
des départements de Seine-Saint-Denis, de la Seine-et-Marne et du Val d’Oise.
Hubstart Paris® propose une offre de services destinés à faciliter l’accueil et le
développement de nouvelles activités économiques à partir d’un point d’entrée
unique.
www.hubstart-paris.com

