
 
 

 
RETROUVEZ LES NEWS CLEANTECH DU MOIS DE SEPTEMBRE 2021 

 
 
  

 
- REPLAY WEBINAR -  
#Villedurable #Chine #HongKong  
LA VILLE DURABLE EN CHINE ET À HONG-KONG  
Chine  
En 2016, la Chine a lancé une gouvernance environnementale des villes appelée 
« Urban Action Plan ». Son but est d’aider les municipalités et provinces chinoises 
à atteindre des objectifs ambitieux dans les domaines de l’efficience énergétique, 
la gestion des ressources, la construction et les transports publics. En 2019, pas 
moins de 500 projets de villes intelligentes ont été recensés et d’ici 2025, ce 
marché devrait générer 320 milliards USD pour l’économie chinoise. 
Visionnez le replay du webinar pour en savoir plus sur les enjeux et les projets mis 
en place dans cette zone et découvrez les opportunités pour l’offre française. 
 

 

 
- PODCAST 
#SmartCity #SustainableCity #Taipei 
FRANCE-TAIWAN SMART & SUSTAINABLE CITY BUSINESS MEETINGS AVEC TAIPEI 
CITY 
Du 8 au 15 décembre 2021 - Séminaire en ligne  
Taiwan investit largement dans la ville durable et intelligente et cherche à capter 
des solutions innovantes pour satisfaire des objectifs ambitieux dans plusieurs 
domaines : construction, efficacité énergétique, gestion des ressources et 
transports publics. Taipei la capitale, une des villes les plus dynamiques du pays, 
met en place des dispositifs complets pour aider les entreprises étrangères à nouer 
des partenariats avec des entreprises locales sur les applications porteuses de la 
ville éco-intelligente. Participez à un séminaire en ligne afin de comprendre les 
dispositifs mis en place par la ville de Taipei et positionnez votre solution sur des « 
PoC » (proof of concept) afin de décrocher les marchés publics. Ecoutez ce podcast 
pour en savoir plus sur les opportunités du secteur de la ville durable et intelligente 
à Taiwan.  
 

 

Replay 
 

Inscription  

https://www.youtube.com/watch?v=fMX8XFcIul0
https://forms.office.com/Pages/ResponsePage.aspx?id=gMtQNSzrmECJAKobUiv5eyd831QxEHFAgfdjhWzZRwpUODZGSlo0UEY2MDY0TzJHN05BTzBGN1gxUS4u
https://www.businessfrance.fr/
https://www2.teamfrance-export.fr/l/591721/2021-06-30/x2qm33
https://extranet-btob.businessfrance.fr/france-taiwansmartsustainablecitybusinessmeetingavectaipeicitytaiwan/


 
- PODCAST - 
#SmartCity #SustainableCity #Kenya #AfriqueduSud  
BUSINESS SEMINAR FRENCH SUSTAINABLE CITY - KENYA & AFRIQUE DU SUD 
Du 22 au 26 novembre 2021 - Johannesburg, Pretoria & Nairobi  
Le Kenya prévoit d’investir plus de 8 Mds USD sur 10 ans dans des projets de villes 
durables, ce qui en fait aujourd’hui un marché à fort potentiel, particulièrement 
ouvert à l’offre française. Avec une croissance annuelle de 8%, le secteur de la 
construction est en plein essor dans le pays et compte parmi les plus dynamiques 
d’Afrique. 
Participez à un colloque sur la Ville Durable au Kenya et en Afrique du Sud du 25 
au 29 octobre 2021, identifiez des opportunités et faites connaitre vos produits et 
solutions auprès des acteurs locaux impliqués dans les projets de villes durables 
sur 3 secteurs : bâtiments verts et intelligents, gestion des déchets et de l’eau et 
mobilité urbaine 
Ecoutez ce podcast pour en savoir plus sur les opportunités du secteur de la ville 
durable au Kenya et Afrique du Sud. 
 

 

 
 - EVENEMENT - 
#Evironnement #Eau #Économiecirculaire #Qualitédel’air 
L’international bien représenté au prochain Pollutec 
Octobre 2021 - Lyon 
À l’heure actuelle, 27% des visiteurs inscrits à Pollutec sont des internationaux dont 
9% sont européens. Parmi les premiers pays participants, Pollutec annonce : 
l’Algérie, la Tunisie (le pays à l’honneur de cette édition), la Suisse ainsi que la 
Maroc. À noter : côté continent africain, ce ne sont pas moins de 855 inscrits pour 
le moment au salon ! Néanmoins, Pollutec précise que le visitorat international 
s’inscrit traditionnellement plus tôt que le visitorat français, et donc que la 
proportion devrait évoluer au fil du temps. 
 

 

 
 - EVENEMENT - 
#Evironnement #Eau #Économiecirculaire #Qualitédel’air 
Rencontrez les conseillers export de Business France sur le stand 4L129 du salon 
Pollutec à Lyon  
Octobre 2021 – Lyon  
Près de 40 conseillers export spécialistes du secteur de l'environnement, basés 
dans les bureaux Business France à l'étranger, seront présents et disponibles en 
marge du salon Pollutec Lyon 2021 (présentiel ou visio-conférence), pour faire le 
point avec les entreprises françaises sur les marchés étrangers et leur transmettre 
des conseils personnalisés pour leurs projets de développement. Vous pouvez 
prendre rendez-vous pour rencontrer nos experts soit sur le salon du 12 au 15 
octobre, soit en visioconférence le lundi 11 octobre, le lundi 18 octobre ou le mardi 
19 octobre 2021. 

 

Inscription  

Inscription 

Inscription  

https://www.youtube.com/watch?v=w-VGZ-sRxTg
https://extranet-btob.businessfrance.fr/business_seminar_sustainable_city_2021_ZA_KN/
https://badge.pollutec.com/visiteur.htm?codePromo=DPSIU19
https://outlook.office365.com/owa/calendar/RendezvousexpertsEnvironnementBusinessFrance@france365.onmicrosoft.com/bookings/


 
 - EVENEMENT - 
#Evironnement #Eau #Économiecirculaire #Qualitédel’air 
Conférence « Panorama des opportunités dans le secteur de l'eau en Afrique » 
organisée par Business France sur le salon Pollutec Lyon 
Octobre 2021 
Business France organise une conférence le mardi 13 octobre 2021 de 11h20 à 
12h05 sur le Forum Afrique : les experts de Business France en Afrique 
décrypteront les enjeux dans le secteur de l'eau et partageront leur analyse des 
opportunités pour les entreprises françaises avec un focus sur l'Afrique de l'Est et 
de l'Ouest. 
Il est également prévu de nombreuses conférences internationales sur le Forum 
Afrique avec des donneurs d’ordres étrangers qui présenteront leurs stratégies et 
projets. Ces conférences sont organisées avec l’appui de Business France en 
Tunisie, Cote d’Ivoire, Sénégal et Cameroun, etc. 
 

 

 
- EVENEMENT FORMAT VIRTUEL - 
 Cleantech Business Meeting MAROC 
30 septembre 2021 
La Chambre Française de Commerce et d’Industrie du Maroc (CFCIM) a le plaisir de 
vous annoncer son prochain Cleantech Business Meeting avec l’Office National de 
l’Electricité et de l’Eau Potable ONEE- branche Eau.  
 

 

 
 - EVENEMENT - 
#Chine #neutralitecarbone  
French Cleantech Innovation Booster – Programme d’immersion “SCIP+” 30  
Pour la 3ème année consécutive, SCIP organise son concours d’innovation intitulé 
« SCIP+ ». Un programme sélectif d’immersion organisée par Business France, en 
partenariat avec l’une des plus importantes plateformes chimiques du pays 
: Shanghai Chemical Industry Park (SCIP)  
  

 
- EVENEMENT - 
#Bâtiment #Batimat2022 #ConstructionTech #Construction4.0 
4ème EDITION DU CHALLENGE START-UPS CONSTRUCTION TECH® 
Inscriptions jusqu’au 30 novembre 2021 
Notre partenaire BATIMAT lance son quatrième challenge Construction Tech® sur 
la thématique de la Construction 4.0 
Le Challenge Start-ups Construction Tech® est un concours qui a pour but de 
soutenir des start-ups déjà présentes dans la filière Construction / Bâtiment / 
Immobilier mais également de faire émerger toutes les start-ups qui souhaiteraient 
proposer leurs solutions dans ces secteurs.  

Les candidatures seront étudiées par un jury d’experts qui sélectionnera les 
lauréats. Les start-ups sélectionnées auront l’opportunité de pitcher devant 
la presse spécialisée et pour cette édition du challenge, le grand lauréat 
gagnera une présence sur l’espace start-up de Construction Tech® sur le 
prochain BATIMAT 2022. 
 

++ Les avantages pour tous les participants :  
C’est avant tout de bénéficier d’une forte visibilité : promotion presse via les 
communiqués, présence dans l’annuaire digital Construction Tech® 

 

Inscription  

Inscription  

Inscription  

Inscription 

https://events-export.businessfrance.fr/cleantech-business-meetings-asean/projet-onee/
https://extranet-btob.businessfrance.fr/prg-33640
https://www.pollutec.com/fr-fr/programme/conferences.html?locations=Forum%20Afrique#/sessions/day/1
http://news.batimat.com/LP=259


- EVENEMENT - 
#nucleaire 
INDIA NUCLEAR DAYS 
Nouvelles dates – 9 et 10 décembre 2021 
Business France, avec le GIFEN et EDF organisent les 13èmes rencontres franco-
indiennes du nucléaire. Une étape nouvelle a été franchie en avril 2021 avec la 
remise par EDF à NPCIL de son offre commerciale engageante pour la construction 
de 6 EPR à Jaitapur. L’édition 2021 de ces rencontres annuelles des acteurs 
industriels du nucléaire franco-indien sera ainsi l’occasion pour les entreprises 
françaises de montrer leur implication constante dans le projet. Compte tenu des 
contraintes sanitaires, la mission sera digitalisée, avec des webinars introductifs en 
novembre et des réunions de travail et d’échange avec NPCIL et EDF en décembre. 
Une plateforme de rendez-vous digitaux sera mise en place pour permettre 
l’identification de partenaires clés. En option, il sera possible, dès que les 
conditions le permettront, d’aller rencontrer les meilleurs contacts lors d’une 
mission de prospection personnalisée sur place. 

 

 

 
- EVENEMENT - 
#Énergie #Électricité #Smartgrids   
LAST CHANCE POUR LE SALON ENLIT EUROPE 2021  
30 novembre au 2 décembre 2021 – Milan 
Participez au 1er salon en présentiel d'envergure internationale dans le secteur de 
la transition énergétique post-covid19 : Enlit Europe 2021. Ne   manquez pas 
l'opportunité d'exposer sur le Pavillon France, vous permettant de rejoindre un 
groupement de stands d’entreprises françaises de l'électricité et des smartgrids 
pour accroître votre visibilité et prospecter des marchés internationaux. Il ne reste 
plus que quelques places, inscrivez-vous vite !  
 
 
 

 

 

- EVENEMENT - 
#déchet #environnement 
Salon IFAT ‘2022 - Salon international des technologies environnementales -
ALLEMAGNE 
Munic - 30 mai -3 juin 2022 
 
Attention ! Pavillon France ; plus que quelques emplacements de disponibles 
sur le Hall Déchets-recyclage-valorisation !  
Le salon leader au niveau Européen et mondial ;   

• 18 halls d’expositions,   
• + 3300 exposants attendus de 60 pays   
• + 142 000 visiteurs attendus (pour moitié internationaux)   
  

Cadre idéal pour nouer de bons contacts, amorcer de nouveaux contrats et 
marchés, et initier des partenariats porteurs au niveau international.   
Un marché mondial des technologies environnementales qui devrait connaître 
une forte croissance au cours des prochaines années à en croire la tendance qui 
se reflète dans les inscriptions pour l’édition 2022 qui atteignent leur niveau 
d’avant la COVID-19. 
 

 

Inscription  

Inscription 

Inscription  

https://extranet-btob.businessfrance.fr/enlit2021-pavillonfrancesmartenergy-italie/
https://extranet-btob.businessfrance.fr/prg-31129/
https://extranet-btob.businessfrance.fr/indo-frenchnuclearbusinessseminarbusinessexpedition-inde/


 
- OPPORTUNITÉ D’AFFAIRES - 
#Opportunités #Bâtiment #SecondOeuvre  
UNE ENTREPRISE ROUMAINE RECHERCHE DES SYSTÈMES DE COFFRAGE, DES 
COMPOSANTS ET DES ACCESSOIRES 
Roumanie - Inscription jusqu’au 31 octobre 2021 
Dans le cadre de projets de construction, une entreprise roumaine recherche des 
fournisseurs de systèmes de coffrage, des composants et des accessoires. 
L’entreprise souhaite signer des accords de fabrication avec des partenaires 
européens. 
Avant le démarrage du projet, les partenaires doivent fournir des informations 
techniques spécifiques : le type et la variante des tailles des feuilles de bois, la taille 
et la quantité des systèmes adhérents, les exigences particulières de construction, 
de montage et d'inspection, les dates de livraison liées aux produits sur demande… 

 

 

 
- OPPORTUNITÉ D’AFFAIRES - 
#Opportunités #Bâtiment #SecondOeuvre  
UNE ENTREPRISE RECHERCHE DES FABRICANTS DE RENFORT EN ACIER POUR DES 
SOLUTIONS DE FENÊTRES  
Suisse - Inscription jusqu’au 30 novembre 2021  
Une entreprise suisse internationale responsable de l'approvisionnement global 
des sites de production de REHAU dans le monde entier est à la recherche de 
fabricants français de renfort en acier pour des solutions de fenêtres (Standard 
QB44). Les fournisseurs devront être de taille moyenne ou grande pour le marché 
français et seront capables de garantir le standard QB44 demandé dans le domaine 
du bâtiment. 

 
 

- PUBLICATION - 
#environnement #biodiviersité 
Appel d’offres AFD pour un projet de restauration écologique en Chine dans la 
province du Fujian 
Chine 
Une entreprise suisse internationale responsable de l'approvisionnement global 
des sites de production de REHAU dans le monde entier est à la recherche de 
fabricants français de renfort en acier pour des solutions de fenêtres (Standard 
QB44). Les fournisseurs devront être de taille moyenne ou grande pour le marché 
français et seront capables de garantir le standard QB44 demandé dans le 
domaine du bâtiment. 

L’AFD finance un projet de restauration écologique du district de Pingnan 
dans la province du Fujian pour un montant de 40M€. L’Appel à 
manifestation d’intérêts du marché lot 5 (Stratégie de l’écotourisme) du 
projet vient d’être publié le 15 septembre 2021. Les entreprises souhaitant 
se positionner sur ce marché pourront consulter sur le site de DG Market : 
https://tenders-afd.dgmarket.com/tender/43655381  
Les entreprises auront jusqu’au 29/10/2021 17h00 (heure Pékin) pour 
répondre. 

 

 
Découvrez toute notre programmation événementielle 2021 sur les pôles : 
#Environnement #Transition Energétique #Architecture #Bâtiment #Ville Durable. 

 

En savoir + 

En savoir + 

En savoir +  

https://www.teamfrance-export.fr/opportunites/a-romanian-company-specialised-in-civil-construction-is-interested-in-cooperating-with-producers-of-formwork-systems
https://www.teamfrance-export.fr/opportunites/recherche-fabricants-dans-le-domaine-du-renfort-en-acier-pour-les-solutions-de-fenetres
https://tenders-afd.dgmarket.com/tender/43655381


 
 

CONTACTS 

Sophie MISSON 
Référente sectorielle  

Environnement 
Tél : +33 140 733 490 

sophie.misson@businessfrance.fr  

Géraldine AUPÉE 
Référente sectorielle  

Architecture, Bâtiment, Ville Durable 
Tél : +33 140 733 942 

geraldine.aupee@businessfrance.fr  

Emmanuel GALLAND 
Référent sectoriel 

Transition énergétique 
Tél : +33 496 172 534 

emmanuel.galland@businessfrance.fr  
   

 

Le présent courriel (y compris toute pièce jointe) provenant de Business France, est destiné à l'utilisation exclusive du (des) destinataire (s) visé (s) et peut contenir des informations confidentielles, privilégiées ou protégées 
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