
 

 

ATELIER D’INFORMATION 
LES MARCHÉS PUBLICS 

POUR LE SECTEUR DE LA SANTÉ 
 

Business France 
77, bd Saint Jacques 

75014 Paris  
 

Vendredi 8 décembre 2017 
Des opportunités pour vous développer à l’international  

Venez découvrir des marchés, les procédures et l’accompagnement 
Business France 

 
VOUS ÊTES... 
✓ Une ETI dynamique 
✓ Une PME à forte croissance habituée à 

travailler sur marchés publics 
✓ Un ensemblier 

     DANS LE SECTEUR DE LA SANTE 
 
 

 VOUS VOULEZ... 
✓ Mieux connaître les marchés publics 

internationaux 
✓ Découvrir de nouvelles opportunités 
✓ Rencontrer des partenaires 

 

 



 

Business France 
77, boulevard Saint Jacques - 75014 PARIS 

Tél : +33(1) 40 73 30 00 - Fax : +33(1) 40 73 39 79 

http://export.businessfrance.fr/default.html 

C
ré

di
ts

 p
ho

to
s 

: f
ot

ol
ia

.fr
 -

 g
et

ty
im

ag
es

.fr
 

 

NOTRE OFFRE 
 

Date limite d’inscription : 1er décembre 2017 

DESCRIPTIF DE L’OFFRE MONTANT HT 

Participation à l’atelier 
 

155,00 € 

Participation à l’atelier et à deux entretiens individuels (dans la limite des places disponibles) 
 

225,00 € 

Participation à l’atelier et à deux entretiens individuels pour les entreprises du pôle Medicen 
(dans la limite des places disponibles) 
 

155,00 € 

La TVA en vigueur qui sera facturée s’applique sur le montant HT. 

 

LE PROGRAMME 
 

 

Vendredi 8 décembre, à partir de 9h00 
Les bonnes pratiques de réponse aux appels d’offres internationaux 
Le rôle des ensembliers 
L’accompagnement au montage de groupements d’entreprises 
Des exemples de pays porteurs 
Les marchés de la Banque de développement du Conseil de l’Europe, de l’OTAN 
L’accompagnement par Business France sur les appels d’offres 
et les aspects réglementaires de ces marchés 
Témoignages d’entreprises françaises 
 
Rendez-vous individuels avec des représentants des organisations internationales, 
des experts du secteur et de la réglementation de la santé de Business France, 
la CCIP.  
 

Ce programme est donné à titre indicatif et peut être modifié. 

 

BUSINESS FRANCE, VOTRE PARTENAIRE À L’INTERNATIONAL 
 

 
Avec son réseau d’experts sectoriels au plus près des décideurs locaux et des opportunités, Business France 
accompagne votre projet de développement export et vous ouvre son carnet d’adresses. 
 
Les entreprises qui ont fait appel à nos prestations témoignent : 
• 3 sur 4 ont identifié de nouveaux contacts à potentiel sur les marchés abordés. 
• 1 sur 2 signe un contrat dans les 2 ans. (Enquête IPSOS 2016) 
 
 
Pour toute information complémentaire, contactez : 

 

 

 
 
 

Hervé JEVARDAT 
Chef de projet Marchés publics 
Tél : 01 40 73 38 63 
herve.jevardat@businessfrance.frl 

  Confirmez dès à présent votre inscription 
en nous retournant l’engagement de participation joint : 
Par courriel à service-client@businessfrance.fr 

Date limite d’inscription : 1er décembre 2017 - Dans la limite des places disponibles. 


