RENCONTRES D’ACHETEURS AERO VODOCHODY
ET LE CLUSTER MORAVE
République tchèque – Prague
19 et 20 novembre 2012
Découvrez les opportunités que présentent le secteur aéronautique en
République tchèque, notamment Aero Vodochody et le cluster
Morave.
Une industrie qui a livré à ce jour plus de 32 000 avions et 37 000
moteurs.

UNE PRESTATION DE QUALITÉ :
Une occasion unique de présenter votre savoir-faire, vos produits et vos services.
Rencontrez les acteurs clés du marché et profitez de l’expertise française sur place.

PROFILS ET COMPÉTENCES RECHERCHÉS
AERO VODOCHODY
o
o
o
o
o

Equipement et savoir-faire pour fabrication en composite,
Outillage pour production de pièces en composite,
Sécurité et systèmes intelligents,
Outils de production,
Consommables pour la production,

23 ENTREPRISES DU CLUSTER MORAVE, dont :




Evektor : EV55 en cours de certification, recherche de distributeurs en France,
Aircraft Industries : relance de la production du L410 – besoin d’outillages pour la
ligne de production, production de pièces en sous-traitance.
Zlin Aircraft : entreprises en croissance donc besoin de trouver de nouveaux
fournisseurs.

Date limite d’inscription :

30 octobre 2012
dans la limite des places disponibles

En partenariat avec :

L’INTÉRÊT DES « RENCONTRES D’ACHETEURS» :
En participant à ces rencontres, vous ferez partie d’un
groupe d’entreprises françaises du même secteur et
bénéficierez de rendez-vous avec les acheteurs des
grands acteurs de ce marché dynamique.

Un moyen efficace pour :
Informez-vous sur les opportunités
Rencontrez les acteurs majeurs
Proposez votre savoir-faire

POURQUOI PARTICIPER A CETTE RENCONTRE D’ACHETEURS
Eprouver l´intérêt des acheteurs d’Aero Vodochody et des entreprises du Cluster
Morave pour vos produits. Cette mission repose sur un concept validé par nos
interlocuteurs de ces sociétés.
Bénéficiez de rendez-vous individuels avec des acheteurs.
Visites de sites et rencontres avec des partenaires potentiels.

LES POINTS FORTS DU MARCHE
AERO VODOCHODY
ème

La République tchèque, 4
acteur européen dans le secteur aérospatial bénéficie d’une
longue tradition en matière d’industrie aérienne. Aero Vodochody est le leader historique :
er
1 producteur d’avions d’entrainement au monde avec plus 2/3 de la flotte mondiale soit
plus de 6500 unités, (L29, L39, L59 et L159)
Créé en 1919, Aero Vodochody travaille également en tant que sous-traitant de grands
groupes comme Boeing, Embraer, Airbus, Sikorsky et Alena. Aero Vodochody est
aujourd’hui propriété du groupe financier PENTA.
Aero Vodochody est en quête de nouveaux projets (Bombardier par exemple) et base sa
stratégie, notamment sur le développement des technologies liées aux composites. La société
a pour objectif de devenir d’ici 5 ans un acteur européen de poids, et un fournisseur de rang 1
majeur.
Aero Vodochody recherche en priorité : outillage et accessoires de production (composite
et gabarits de montage), traitement de surface composite et pièces métalliques de 3,7 à 6,5m
de long, fraisage chimique, fixation, usinage de pièce de porte, traitement thermique, FPI et
matériel de test (software, méthode). Ils cherchent aussi des sous-traitants capables de
produire des pièces en aluminium forgé (pièces de grandes tailles), d’acier forgé (pièce de
grandes tailles).

CLUSTER MORAVE
Etabli en 2012, ce cluster est composé de 23 entreprises membres et dégage un chiffre
d’affaires de plus de 65 M d’EUR pour un total de 1300 employés.
Le cluster souhaite favoriser la coopération de ses entreprises avec des partenaires
européens notamment français, dans les segments 2-4 places, 8-14 places et 14-20 places.
EVEKTOR, 5M, ZLIN AIRCRAFT (anciennement MORAVAN OTROKOVICE), AIRCRAFT
INDUSTRIES (anciennement LET), FRENTECH, JIHLAVAN et MESIT PRISTROJE sont les
principaux acteurs.
Ces entreprises en croissance cherchent des partenariats pour développer leurs projets
(modernisation des outils de production, projet de mise en production de prototype,
revendeurs…).

Rencontres Acheteurs Aéronautique
en République tchèque

PRAGUE

Bénéficiez d’une subvention au titre des mesures d’accompagnement des
entreprises mises en place par le Secrétaire d’Etat au Commerce Extérieur.

NOS OFFRES ET TARIFS :
MONTANT HT *

SUBVENTION**

RESTE A CHARGE après
récupération de la TVA

Participation aux rencontres acheteurs Aéronautiques en
République tchèque.

2 600 € H.T

1 400 €

1 200 € H .T

Participant supplémentaire de la même entreprise
(option)

200 € H.T

0€

200 € H.T

Suivi de contacts personnalisé en aval du salon (pour
une durée d’un mois) :
Le bureau Ubifrance de Prague se chargera d’effectuer un
suivi de vos contacts (10 maximum) en République, de leur
envoyer vos documents commerciaux, d’effectuer une
relance téléphonique et de vous remettre un bilan de ces
relances.

600 € H.T

0€

600 € H.T

Ce prix comprend : le programme ci-dessous, les transports routiers aux visites collectives, les déjeuners collectifs mentionnés.
Mais ne comprend pas : les transports internationaux, le transfert aéroport/hôtel/aéroport, les hébergements, les déjeuners et dîners non collectifs et
les éventuels transports aux rendez-vous individuels.
Offre valable pour un participant par entreprise : participant supplémentaire 200 € H.T
Notre offre comprend la création de votre Vitrine France Export/ the French suppliers directory : un espace web pour exposer pendant 1 an vos produits
et savoir-faire sur www.ubifrance.com, le site mondial de promotion des exportateurs français ainsi qu’une Analyse et Potentiel de Marché : L’industrie
aéronautique aux Emirats Arabes Unis.
* La TVA en vigueur qui sera facturée s’applique sur le montant HT avant déduction des subventions.
Montant de la subvention sous réserve des critères d’éligibilité. Nous consulter.

PROGRAMME PREVISIONNEL:
19 novembre 2012 :
Matin
 Présentation des acteurs tchèques,
 Retours d’expériences de collaboration franco tchèques dans le secteur,
 Présentation du cluster morave et des entreprises membres.
Après-midi
 Présentation des entreprises françaises et rencontres B2B,
 Cocktail et Networking.

20 novembre 2012 :
Matin
 Présentation d’Aerovodochody et opportunités d’affaire,
 Rencontre avec les représentants des Achats et les ingénieurs du BE d’Aerovodochody,
 Visite du site d’AeroVodochody.
Après-midi
 Rencontre avec GE Aviation (à confirmer)

* La TVA en vigueur qui sera facturée s’applique sur le montant HT avant déduction des subventions.
** Sous réserve des critères d’éligibilité. Nous consulter.

LES AIDES A L’EXPORT :
De nombreuses aides ont été développées aux niveaux régional et national pour vous accompagner
dans vos projets internationaux.
Pour en connaître le détail et identifier celles qui pourraient plus particulièrement vous être utiles,
rendez-vous sur www.ubifrance.fr

INSCRIPTION :
Confirmez dès à présent votre inscription en nous retournant :
Le bon de participation dûment complété et signé au bureau UBIFRANCE de Prague (poste,
fax, ou e-mail)
Coordonnées :
Staromestske namesti 14
P.O.Box 316
110 01 Prague 1
République Tchèque
Fax : +420 234 290 020
Le nombre de places étant limité et la prise en compte des inscriptions se faisant dans
l’ordre d’arrivée des bulletins, nous vous conseillons de vous inscrire le plus rapidement
possible.

Pour toute information
complémentaire :
Ewen Extier
Conseiller Export
Tél : +420 234 711 835
Courriel :
ewen.extier@ubifrance.fr
Josef Horak
Chargé de Développement
Tél : +420 234 711 816
Courriel :
josef.horak@ubifrance.fr

RENCONTRES ACHETEURS A L’OCCASION DE AAD
2012 (AFRICA AEROSPACE DEFENSE)
Afrique du Sud - Pretoria - 18/23 septembre 2012
@ arnaud.zerkovitz@ubifrance.fr
RENCONTRES ACHETEURS : MRO, AMENAGEMENT
INTERIEURS ET SERVICES AUX COMPAGNIES
AERIENNES
Chine - Hong Kong - 7/11 novembre 2012
@ jerome.coustans@ubifrance.fr
PAVILLON FRANCE SUR AIRCRAFT INTERIORS ET
MRO MIDDLE EAST
Emirats Arabes Unis - Dubaï - 22/23 janvier 2013
@ samantha.douarin@ubifrance.fr
.

Retrouvez tous nos événements sur :
www.ubifrance.fr/agenda et créez votre alerte e-mail afin
d’être informé régulièrement et automatiquement
des dernières actualités.

Date limite d’inscription :

5 novembre 2012
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