
 

 

 
COLLOQUE SANTE 

DECOUVREZ LES INSTITUTIONS FINANCIERES 
INTERNATIONALES ET DEVELOPPEZ 

DE NOUVEAUX MARCHES  
 

 

ETATS-UNIS – Washington D.C. 
10 et 11 décembre 2018 

 
Présentation du savoir-faire français innovant dans le secteur de la santé auprès 

des banques et agences de développement basées à Washington 
 

 
VOUS ÊTES... 
➢ Une PME/ETI dans le domaine de la santé 

et présente à l’export ; 
➢ Un consultant individuel ; 
➢ Un grand groupe spécialisé dans les 

secteurs de la santé. 

 VOUS VOULEZ... 
➢ Rencontrer les banques et agences de 

développement basées à Washington et à 
l’origine de financements dans le secteur de 
la santé dans les pays émergents et 
présenter votre savoir-faire auprès des 
prescripteurs 



 

 

 
• La Banque mondiale est l’une des institutions internationales 
finançant le plus de projets d’aide au développement au monde. 
Elle a pour ambition d’aider les pays à se doter d’une couverture 
sanitaire universelle à l’horizon 2030, une avancée 
essentielle pour transformer la santé et le bien-être des 
individus et des sociétés. Son portefeuille de projets en cours 
dans ce secteur s’élève actuellement à 13 Mds USD 
d’engagements nets. 

• La SFI – Société financière internationale – est le guichet 
de la Banque mondiale pour le financement d’investissement du 
secteur privé. Ce guichet est à l’origine d’un programme 
'TechEmerge' dont la première action visait la modernisation du 
secteur de la santé en Inde. 

• La Banque interaméricaine de développement (BID) 
finance le développement économique, social et institutionnel en 
Amérique latine et Caraïbes. Actuellement, 2,4 Mds USD sont 
investis dans le domaine de la santé. 

•  Le Millenium Challenge Corporation (MCC) – agence 
américaine bilatérale – encourage les pays à s’assurer que des 
services de santé abordables et efficaces soient mis en place et le 
bien-être des individus et des sociétés (programme d’aide à la 
mise en place d’un système de vaccination, …) . 

 
 

POURQUOI PARTICIPER AU COLLOQUE SANTE 
 

 
• Pour vous familiariser avec les banques et agences de développement 
basées à Washington actives dans le domaine de la santé dans les pays 
émergents (travaux et contrats de consultants).  
 

• Découvrir bien en amont les futurs projets financés par des banques et 
agences de développement basées à Washington dans les secteurs de la 
santé afin d’anticiper de potentiels marchés sur lesquels vous positionner 
à l’avenir. 
 

• Bénéficier de conditions idéales pour sensibiliser plusieurs bailleurs de fonds 
internationaux à votre offre et votre expertise pouvant répondre à leurs besoins 
futurs. 
 
• Participer à des sessions de networking individuelles avec des prescripteurs. 

 
• Les secteurs faisant l’objet de financement : santé mobile (ou mHealth : appli santé sur 

portables/tablettes), télémédecine (ou santé à distance : 2nd avis médical, opérations chirurgicales à 
distance), Intelligence Artificielle appliquée à la médecine, construction d’infrastructures médicales, 
l’assistance aux politiques publiques en matière de santé, conseil pour l’aide à la mise en œuvre d’un réseau 
de distribution, la production et distribution/vente de produits médicaux. 

 

QUELQUES EXEMPLES DE PROJETS 
 

Programme d'investissement pour la transformation des réseaux (infra) de santé au Pérou. Montant : 125 M USD, BID. 
 
Projet de E-santé en Mongolie : Élaboration de normes de données de santé et de technologies de l'information en Mongolie, 
Montant : 300 000 USD, Banque mondiale. 
 
Projet d’appui au Programme de renforcement des systèmes de santé pour la prévention et la prise en charge des maladies 
non transmissibles en Jamaïque (expertise technique). Montant : 50 M USD, BID. 
 
Modernisation et amélioration de la qualité des réseaux de services de santé à Belo Horizonte (qualité et efficacité des services, la 
modernisation de l'infrastructure physique et technologique). Montant : 56 M USD, BID. 
 
Projet de soutien sanitaire et de reconstruction d'urgence au Yémen, Montant 200 M USD, BM. 

13 Mds 
Montant 

des 
engage- 
ments en 

cours de la 
Banque 

mondiale 
dans la 
santé 



 

 

LE PROGRAMME 
 

 
 
 Cocktail d’accueil pour la délégation 

 

 

 Lieu : à définir 

• Réunion de cadrage en présence des représentants des bureaux des Administrateurs pour la France des 
banques : comment accéder aux marchés financés de la santé, rappel des différentes étapes d’un projet, 
réponse à un appel d’offres, … ; 

Séquence Banque mondiale puis BID 
• Intervention des experts Santé et géographiques de la Banque mondiale et de la Banque Interaméricaine de 

Développement : projets en cours, à venir et besoins liés ; 
• Session pitch des entreprises de la délégation française auprès de experts Santé BM et BID ; 
• Programme de rendez-vous B2B individuels avec les experts Santé de la Banque mondiale et de la Banque 

Interaméricaine de Développement ; 
 

• Dîner et networking avec l’ensemble de la délégation internationale. 

 Lieu : à définir 

• Rencontres avec IFC (International Finance Corporation), le guichet de la Banque mondiale pour le financement 
d’investissement du secteur privé ; 
 

• Intervention des experts Santé et géographiques des agences bilatérales américaines : le Millenium Challenge 
Corporation (MCC) et l’Agence des États-Unis pour le développement international (USAID) ; 

• Session pitch des entreprises de la délégation française auprès de experts Santé du MCC et de l’USAID ; 
• Programme de rendez-vous B2B individuels avec les experts Santé et géographiques du MCC et de l’USAID. 

Cette dernière restant à confirmer. 

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

 
Cet évènement vous est proposé dans le cadre du programme annuel France Export 
soutenu par l’Etat. 

 

NOTRE OFFRE 
 

Date limite d’inscription : 9 novembre 2018 

DESCRIPTIF DES OFFRES* MONTANT HT MONTANT TTC 

Mission de deux jours à Washington aux sièges d’Institutions Financières 
Internationales (IFIs) actives dans le secteur de la santé 
➢ Coaching de préparation pour la session pitch 
➢ RDV avec les principales banques de développement à Washington: groupe BM, BID et MCC 
➢ Intervention pour présenter votre savoir-faire 
➢ Abonnement d’un an à la base ProAO (Outil de sourcing des projets et appels d’offres 

internationaux) 
➢ Séquence de networking ciblé avec le secteur privé  

1800 € 2160 € 

▪ Participant supplémentaire 650 € 780 € 

*ne comprend pas les frais de transport, d’hébergement et formulaire ESTA 
 
 

NOS SERVICES COMPLÉMENTAIRES 
 

 HT TTC 

Option : Dossier thématique Banques de développement et agences bilatérales 2018 
Ce dossier présente les institutions de financement des marchés publics internationaux, 
avec une approche concrète des objectifs et du fonctionnement de ces financements, des 
fiches pratiques, des recommandations pour préparer et cibler au mieux son offre 

150 € 180 € 

 
 

LOGISTIQUE  
 

  
Hôtel suggéré : 

Melrose Georgetown Hotel 
2430 Pennsylvania Ave NW 

Washington, DC 20037, États-Unis 

Vols aller / retour Paris – Washington : 
Tarifs négociés avec Air France => nous consulter 

i 

Lundi 10 
décembre 

2018 

Mardi 11 
décembre 

2018 

Dimanche 
9 décembre 

2018 



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 : 
• 4 sur 5 ont identifié de nouveaux contacts à potentiel sur  
les marchés abordés. 
• 1 sur 2 signe un contrat dans les 2 ans. (Enquête IPSOS 2017) 
 

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 

AIDES AU FINANCEMENT 
Financez les dépenses liées à votre 

développement international avec Bpifrance, 
en partenariat avec Business France. 

 
Pensez également à l’assurance prospection 

de Bpifrance Assurance Export pour couvrir les 
frais liés à votre participation à cet événement. 

www.bpifrance.fr 
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Lancée en 2015 par Business France, Créative France est une 
campagne de communication internationale en faveur du 
rayonnement économique de la France et de la créativité 
française. Elle a pour ambition de promouvoir les initiatives et  
le savoir-faire français en matière de créativité et d’innovation. 
Pour plus d’information : creative-businessfrance.fr 

Confirmez dès à présent votre 
inscription en nous retournant 
l’engagement de participation 

joint à : 
service-client@businessfrance.fr 

 
 
 

  Retrouvez tous nos événements santé sur 
export.businessfrance.fr et créez votre alerte e-mail afin d’être 
informé régulièrement et automatiquement des dernières actualités. 

 
RENCONTRES AVEC LES BAILLEURS DE 
FONDS AU NIGERIA 
NIGERIA – Abuja et Lagos – 6-8 novembre 
Contact : julien.pagnac@businessfrance.fr 

  
La Banque islamique de développement 
La Banque arabe pour le développement 
économique en Afrique 
Arabie Saoudite / Soudan - Djeddah, Khartoum – 
19-20 novembre 2018 

Contact : herve.jevardat@businessfrance.fr 

 
RENCONTRE AVEC LES BAILLEURS DE 
FONDS, LES AGENCES D’EXECUTION ET 
LES PARTENAIRES PRIVES EN EGYPTE 
EGYPTE – Le Caire – 3-5 décembre 2018 
Contact : sylvie.buhot@businessfrance.fr 

  
RENCONTRES ACHETEURS DANS LE 
SECTEUR DE LA SANTE – BIOTECH 
SHOWCASE 2019 
USA - San Francisco 6-10 janvier 2019 
Contact : elsa.rive@businessfrance.fr 

   
 
Pour toute information complémentaire, contactez : 

 

 
Julien PAGNAC 
Chef de projet marchés publics 
Tél : +33(0)1 40 73 39 91 
julien.pagnac@businessfrance.fr 

 Hugo NICOLE 
Chargé de développement 
Tél : +1 212 400 2170 

hugo.nicole@businessfrance.fr 

 Isabelle RAUX 
Directrice Art de Vivre & Santé – 
Liaison Officer to IFIs and the UN 
in North America 
Isabelle.raux@businessfrance.fr 

 

 
Atelier de préparation à l’évènement – date en cours de confirmation 
 
Site internet : export.businessfrance.fr .  
Twitter : # @BF_InfosMarches 
 
 
 
 
Inscrivez-vous rapidement et retournez-nous votre bulletin d’inscription ainsi  
qu’une présentation de votre société et de vos produits. 

VOS PROCHAINS RENDEZ-VOUS 

Date limite d’inscription : 9 novembre 2018 - Dans la limite des 10 places disponibles. 

http://www.bpifrance.fr/Bpifrance/Nos-metiers/International/Assurance-Export
http://www.bpifrance.fr/Bpifrance/Nos-metiers/International/Assurance-Export
https://export.businessfrance.fr/sante-dispositifs-medicaux/actualite.html
mailto:julien.pagnac@businessfrance.fr
mailto:herve.jevardat@businessfrance.fr
mailto:sylvie.buhot@businessfrance.fr


Les informations recueillies sur ce formulaire sont enregistrées dans un fichier informatisé par Business France pour assurer sa mission dans le cadre du Dispositif public français d’appui à 
l’internationalisation de l’économie française. 
Elles sont conservées pendant la durée nécessaire aux finalités pour lesquelles elles sont collectées, soit pendant la durée du contrat augmentée des prescriptions légales mais également pour assurer 
le respect des obligations légales ou réglementaires auxquelles Business France est tenue et sont destinées à ses services internes, ses bureaux et représentations à l’étranger, dont certains sont 
situés en dehors de l’Union Européenne, mais également aux autres acteurs du dispositif susvisé (notamment les Régions et les CCI). 
Conformément à la loi « informatique et libertés » n° 78-17 du 6 janvier 1978 modifiée et au Règlement Général sur la Protection des Données (UE) 2016/679 du Parlement européen et du Conseil du 
27 avril 2016 (RGPD), les informations concernant le traitement de vos données personnelles et l’exercice de vos droits sont disponibles dans les CGV de Business France accessibles à l’adresse : 
www.businessfrance.fr/mentions-legales 
Pour l’exercice de vos droits, écrivez-nous à dpo@businessfrance.fr en joignant la copie d’un titre d’identité. 
SIRET Business France 451 930 051 00052 – APE 8413 Z 

 

 

  
     
 

 

Evènement 
Colloque et rencontres d’affaires dans le secteur de la santé auprès des banques et 
agences de développement basées à Washington 

A retourner avant le : 9 novembre 2018 

Pays ÉTATS-UNIS, Washington Référence 
évènement 8Y047 

Date 10-12/12/2018 Responsable 
Téléphone 

Julien PAGNAC Chef de projet activités opérationnelles 
Tél : +33 (0)1 40 73 39 91 

 
Je soussigné (nom, prénom) : ...........................................................................................  Fonction :  .................................................  
agissant pour le compte de l’entreprise ci-après :  
 
1- BENEFICIAIRE 

Participant à l’évènement : (nom, prénom) : ………………………………………………….  Fonction :  ............................................................  
Raison sociale* :  ..........................................................................................................................................................................................................  

Activité de la société (le cas échéant) :  ........................................................................................................................................................................  

Groupe d’appartenance (le cas échéant):  ....................................................................................................................................................................  

Adresse* :  ....................................................................................................................................................................................................................  

 .....................................................................................................................................................................................................................................  

Tél* :  ............................................................................................................................................................................................................................  

E-mail* : ………………………………………………………………..Site : http:// ...............................................................................................................  

Responsable du suivi du dossier * :  .............................................................................................................................................................................  

2- ENTITÉ FACTURÉE 

Raison sociale (si différente*) :  ....................................................................................................................................................................................  

Adresse de facturation (si différente*) :  ........................................................................................................................................................................  

 .....................................................................................................................................................................................................................................  

E-mail (si différent *) :  ..................................................................................................................................................................................................  

N° de SIRET* : ……………………………………………….. NAF : ……….……….... N° d’identification TVA : .................................................................  
 
 

* champs obligatoires (si non rempli, votre commande ne pourra pas être prise en compte) 
 
  

Prestations Montant HT 
 

Montant TVA 
 

Net à payer TTC 
 

 
  Colluque et rencontres avec les Banques/agences de développement 
basées à Washington dans le secteur de la santé 

➢ RDV avec les principales banques/agences de développement 
: groupe BM, BID, MCC ; 

➢ Abonnement d’un an à la base ProAO ; 
➢ Programme de rdv B2B ; 
➢ Présentation de votre savoir-faire. 

 

 
1800,00 € 

 
360,00 € 

 
2160,00 €  

 

 
  Option : Participant supplémentaire 
 

 
650,00 € 

 
130,00 € 

 
780,00 €  

 

 
  Option : Banques  de développement et agences bilatérales 2018 
 

 
150,00 € 

 
30,00 € 

 
180,00 €  

 

TOTAL    
 
La prestation sera soumise au taux de TVA en vigueur au moment de la facturation. 
Règlement à trente (30) jours nets date de facture. 
 

ENGAGEMENT DE PARTICIPATION 
A retourner complété à l'adresse suivante : 

Business France - Service Client - Espace Gaymard - 2 place d'Arvieux - BP 60708 - 13572 Marseille cedex 02 
Fax : +33 (0)4 96 17 68 51 -  Courriel : service-client@businessfrance.fr  

Votre référence commande à reporter sur 
notre facture:  



Les informations recueillies sur ce formulaire sont enregistrées dans un fichier informatisé par Business France pour assurer sa mission dans le cadre du Dispositif public français d’appui à 
l’internationalisation de l’économie française. 
Elles sont conservées pendant la durée nécessaire aux finalités pour lesquelles elles sont collectées, soit pendant la durée du contrat augmentée des prescriptions légales mais également pour assurer 
le respect des obligations légales ou réglementaires auxquelles Business France est tenue et sont destinées à ses services internes, ses bureaux et représentations à l’étranger, dont certains sont 
situés en dehors de l’Union Européenne, mais également aux autres acteurs du dispositif susvisé (notamment les Régions et les CCI). 
Conformément à la loi « informatique et libertés » n° 78-17 du 6 janvier 1978 modifiée et au Règlement Général sur la Protection des Données (UE) 2016/679 du Parlement européen et du Conseil du 
27 avril 2016 (RGPD), les informations concernant le traitement de vos données personnelles et l’exercice de vos droits sont disponibles dans les CGV de Business France accessibles à l’adresse : 
www.businessfrance.fr/mentions-legales 
Pour l’exercice de vos droits, écrivez-nous à dpo@businessfrance.fr en joignant la copie d’un titre d’identité. 
SIRET Business France 451 930 051 00052 – APE 8413 Z 

 

 
Je reconnais avoir lu et accepté les conditions générales de vente Business France accessibles à l'adresse 
http://www.businessfrance.fr/mentions-legales/ et m'engage à les respecter sans réserve, notamment concernant mon obligation de 
compléter les questionnaires de satisfaction et d’impact qui me sont adressés par Business France. J’atteste sur l’honneur avoir souscrit 
une police d’assurance qui couvre tous les risques liés à ma participation aux événements Business France et en particulier ma 
responsabilité civile. 
 
 
 

Bon pour engagement de participation 
Date, cachet et signature autorisée de l’entreprise 

 

 
En cas d’impossibilité de vous inscrire aux conditions énoncées, Business France 
reviendra vers vous à réception du présent engagement de participation.   

http://www.businessfrance.fr/mentions-legales/


AIR FRANCE & KLM partenaires de BUSINESS France pour l’évènement

Vos avantages exclusifs dans le cadre du partenariat AIR FRANCE KLM–BUSINESS FRANCE

Cabine Premium Economy Paris-Washington-Paris à partir de         1 117€ TTC*

Réalisez des économies et optimisez ainsi le budget voyages de votre entreprise

- Votre entreprise cumule des Blue Credits à chaque déplacement de ses collaborateurs en France ou à 
l'étranger sur AIR FRANCE, KLM, DELTA, HOP ! et leurs partenaires.

- 1 Blue Credit accumulé = 1€

- Ces Blue Credits sont convertibles en billets gratuits ou en cartes d'Abonnement ou encore pour l’achat 
d’options de voyage .

Grâce à leur carte Flying Blue, vos collaborateurs continuent de cumuler des Miles à titre personnel,

Adhérez maintenant

Offre de bienvenue 50 Blue Credits 
pour votre adhésion.**

BlueBiz, le programme de fidélité gratuit des PME-PMI
Adhérez et faites bénéficier votre entreprise de billets gratuits

** : Tarifs en vigueur à la date du  26/09/2018  sujets à modification le jour de l'émission, soumis à disponibilité et conditions. Billets modifiables et remboursables sous certaines conditions. 
Les frais de service sont de 55€ par billet.
** Recevez 25 Blue Credits dès l’ouverture de votre compte, puis 25 Blue Credits dès votre premier voyage enregistré dans un délai de 6 mois après l’ouverture de votre compte.

Cabine Economy Paris-Washington-Paris à partir de            665€ TTC*

Cabine Business Paris-Washington-Paris à partir de         2 768€ TTC*

Les vols AIR FRANCE – KLM

En coopération avec DELTA, AIR France dessert quotidiennement Washington de Paris CDG,

Vols vers Washington au départ de Paris CDG2E,
 AF 054 : 13h45 arrivée 16h35
 AF/DL 8496 : 13h40 arrivée 16h30

Contactez l’équipe dédiée du plateau Orsay Affaires  pour bénéficier de tarifs préférentiels, réserver et régler vos billets:
 09 69 32 33 81 ou mail.parten@airfrance.fr
 Code promotion : Partenariat AIR FRANCE/BUSINESSFRANCE

Les tarifs négociés au départ de Paris, possibilité au départ des régions,

COLLOQUE SANTE 
DECOUVREZ LES INSTITUTIONS FINANCIERES 
INTERNATIONALES ET DEVELOPPEZ DE NOUVEAUX 
MARCHES 

ETATS-UNIS – Washington D.C. 
10 et 11 décembre 2018 

Vols de Washington vers Paris CDG2E,
 AF 055 : 18h30 arrivée 08h00 le lendemain
 AF/DL 8631 : 18h35 arrivée 08h05 le lendemain

http://www.afklm-newsaffaires.fr/fre/Nos-Services/Les-Services-a-bord?node=709#ancre_709
http://www.flyingblue.com/index.html
http://www.airfrance.fr/cgi-bin/AF/FR/fr/local/process/jsme/account/EnrolmentAction.do?companyCodePromotion=BUSI15
http://www.afklm-newsaffaires.fr/fre/Nos-Services/Les-Services-a-bord?node=712#ancre_712
http://www.afklm-newsaffaires.fr/fre/Nos-Services/Les-Services-a-bord?node=708#ancre_708

