Une opportunité de trouver des partenaires internationaux dans les secteurs de l’environnement et de l’énergie.
Dans le cadre du salon Pollutec, la Chambre de Commerce et
d’Industrie de région Auvergne-Rhône-Alpes, membre du
réseau Enterprise Europe, et ses partenaires organisent les
« GREEN DAYS » qui proposent :
27 Nov
28 Nov
29 Nov
30 Nov

Conférences
Rendez-vous d’affaires internationaux
Réseautage et rencontres avec des experts

Comment participer ?
Inscrivez-vous sur le site web dédié:
https://green-days-pollutec-2018.b2match.io/
Les rendez-vous d’affaires bilatéraux sont pré-validés et
durent environ 20 minutes. Ils sont basés sur des profils
d’offre et demande de technologies ou commerciales et
recherche de partenaires pour des projets européens. GREEN
DAYS est gratuit mais votre inscription et votre présence est
obligatoire. La convention d’affaires se déroule en anglais.

Rendez-vous d’affaires internationaux
Réseautage et rencontres avec des experts
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Interclustering
5-14/11

Pollutec ?
Pollutec est un salon international des équipements, des
technologies et des services en environnement et énergie. En
2016, Pollutec a accueilli 2,200 exposants et 60,800 visiteurs
provenant de plus de 128 pays.
Le salon est réparti en 14 zones d’exposition:
- Recyclage, réemploi
matière et matériaux
- Traitement des déchets
- Collecte, nettoyage,
hydrocurage
- Ressources eau
- Réseau et performance
des procédés
- Energie
- Efficacité énergétique

- Instrumentation, métrologie,
analyse
- Institutionnels, finance,
recherche, formation
- Aménagement urbain &
mobilité
- Biodiversité & milieux
naturels
- Sites & sols
- Risques
- Qualité de l’air, odeurs, bruit

Cette année les Focus 2018 de Pollutec sont: Ville Durable /
Industrie Durable / Mer et Littoral / Hôpital et
Développement
Durable
/
Agriculture
Durable.
www.pollutec.com/fr

15-19/11

Date limite d’inscription
Sélectionnez vos rendez-vous

Validez votre agenda personnalisé
Recevez votre agenda final

23/11
28-29/11

Rencontrez vos partenaires potentiels
sur le stand Green Days !

Qui sommes-nous ?
La CCI Auvergne-Rhône-Alpes est membre du réseau
Enterprise Europe Network, crée et cofinancé par la
Commission Européenne, qui a pour mission d’aider les PME
à:

Accéder à des nouveaux marchés en Europe et à
l’international

Développer des partenariats, innover et mieux
connaître la réglementation européenne

Bénéficier des financements européens
Constitué de 600 organismes et 4000 experts présents dans
plus de 60 pays, le réseau Enterprise Europe Network organise
des rendez-vous pour aider les entreprises à trouver des
partenaires en Europe et au-delà. Contactez votre conseiller
local
du
réseau
pour
plus
d’informations.
http://een.ec.europa.eu/

Contactez votre conseiller de proximité ou la CCI Auvergne-Rhône-Alpes :
Salvatrice BUFALINO s.bufalino@auvergne-rhone-alpes.cci.fr / +33 (0)4 72 11 43 08
Agnès CARROT a.carrot@auvergne-rhone-alpes.cci.fr / +33 (0)4 72 11 43 07
Marie CYROT m.cyrot@auvergne-rhone-alpes.cci.fr / +33 (0)4 72 11 43 30

