
 

 
 
 

LA FRANCE AU CERN 2020 
16ème édition 

Devenez fournisseur de l’Organisation européenne pour 
la recherche nucléaire 

 

Suisse - Genève 
Les 18 et 19 novembre 2020 

 

Venez à la découverte d’un centre de recherche unique au monde et des 
opportunités d’affaires qu’il peut offrir aux entreprises françaises  

 
 

VOUS ÊTES... 

Actifs dans le secteur de la mécanique, des 
matériaux, de l’énergie, du nucléaire, de 
l’électronique, des technologies de l’information, etc. 
 

 VOUS VOULEZ... 

Créer ou développer des relations commerciales 
avec l’un des plus prestigieux centres de recherche 
en physique fondamentale au monde. 

 

EN PARTENARIAT AVEC : 

© 2019 CERN 



 

 

 
 

• Fondé en 1954, le CERN est le plus grand centre 
de recherche en physique des particules au monde 
et compte aujourd’hui 23 États membres. 

• Plus de 12 000 scientifiques originaires d’au 
moins 120 pays s’y côtoient pour repousser les 
limites de la découverte scientifique. 

• Le CERN consacre chaque année plus de 500 M 
EUR à l’achat de matériel, de fournitures et de 
services. 

• Le CERN est le berceau d’innovations 
technologiques et de découvertes scientifiques 
majeures : le World Wide Web y a été développé et 
le Grand collisionneur de hadrons (LHC) a permis de 
prouver l’existence du Boson de Higgs. 

• Mis en service en septembre 2008 et long de 27 kilomètres, le LHC est 
l’accélérateur de particules le plus grand et le plus puissant au monde. 

• Débuté en 2011, le projet LHC haute luminosité (HiLumi) vise à améliorer les 
performances du LHC. Le LHC haute luminosité entrera en service après 2025. 

 
 

LA FRANCE AU CERN 2020 : POURQUOI PARTICIPER ? 
 

 

• S’informer sur la politique et les procédures 
d’achats du CERN ainsi que sur les projets majeurs 
en cours et à venir qui représentent des 
opportunités pour les entreprises françaises 

• Disposer d’un stand d’exposition au cœur des 
installations du CERN pour vous faire connaître ou 
pour garder le contact avec vos interlocuteurs  

• Participer à des rendez-vous individuels avec les 
techniciens et acheteurs du CERN directement 
concernés par vos savoir-faire 

 
Vidéo de présentation de l’événement, tournée lors de l’édition 2018 : 

https://www.youtube.com/watch?v=0vxNRwwgc94&t=129s 

© 2019 CERN 

“Notre participation à La France au CERN a été très enrichissante sur deux plans. Tout d’abord, elle nous a permis 
de mieux comprendre le fonctionnement du CERN. Dans le même temps, l’exposition nous a donné une meilleure 
visibilité auprès des utilisateurs potentiels et les rendez-vous programmés avec les acheteurs ont été un plus. Le 
salon associé à une stratégie de marketing direct soutenue en amont et en aval ont permis d’obtenir des résultats 
assez satisfaisants. Dans tous les cas, le bouche à oreille est extrêmement efficace, d’où la nécessité de se faire 
connaître du plus grand nombre. Les expositions du type La France au CERN sont un moyen rapide et 
relativement peu onéreux de parvenir à toucher un nombre élevé d’interlocuteurs situés dans des services 
extrêmement variés.” 

TÉMOIGNAGE Laetitia DUCRUET 
Responsable Export 
Bureau d’études et d’ingénierie INITIAL 

Le CERN 
consacre 
chaque 

année près 
de 

500 M EUR 

à l’achat de 
matériel, de 
fournitures 

et de 
services 

© 2018 CERN 

https://www.youtube.com/watch?v=0vxNRwwgc94&t=129s


 

 

LE PROGRAMME 
 

 

 Matin 

• Accueil des entreprises participantes au CERN et installation des stands 

• Présentation de la stratégie d’achats et des principaux projets de recherche du CERN 

• Ouverture officielle de l’exposition par la Direction du CERN et par l’Ambassadeur, Représentant permanent de la 
France auprès de l’Office des Nations Unies à Genève et des organisations internationales en Suisse 

 
Cocktail déjeunatoire avec les participants, les personnalités officielles, les collaborateurs du CERN 
 

Après-midi 

• Début des rendez-vous individuels 

• Visite des installations du CERN 

• Temps de réseautage 

 Matin 

• Poursuite des rendez-vous individuels 

• Visite des installations du CERN 
 
Déjeuner à la cafétéria du CERN 
 

Après-midi 

• Poursuite et fin des rendez-vous individuels à 16h 

• Rangement des stands 

Ce programme est donné à titre indicatif et est susceptible d’être modifié. 

 

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

 

NOTRE OFFRE 
 

 

EARLY BIRD - La France au CERN : exposition et rendez-vous B to B MONTANT HT MONTANT TTC 

• Tarif valable sous réserve de réception de votre bon d’engagement au plus tard le 
28/02/2020 

• Inscription valable pour 2 personnes de la même société 

• Mise à disposition d’une station de travail permettant d’afficher votre signalétique 
(comprend 1 comptoir d’accueil, 2 tabourets hauts, 1 porte-prospectus) 

• Participation aux présentations, à l’ouverture officielle, aux visites des installations 

• Accès aux rendez-vous B to B avec les collaborateurs du CERN 

• Participation au cocktail déjeunatoire et prise en charge du second déjeuner au CERN 
(sous forme de ticket repas d’une valeur de 20 CHF) 

• Promotion de votre société et optimisation de vos rendez-vous sur une plateforme en ligne 
dédiée à l’organisation de rencontres d’affaires 

 
Cette offre ne comprend pas : vos déplacements, la restauration en matinée et en soirée, 
l’hébergement pour les 2 journées 

 

2 400 € 2 880 € 

La France au CERN : exposition et rendez-vous B to B MONTANT HT MONTANT TTC 

• Tarif valable pour tous les bons de commande reçus à compter du 29/02/2020 

• Le contenu de la prestation est identique au descriptif de la prestation « Early Bird » ci-
dessus. 

2 650 € 3 180 € 

 

OPTIONS 
 

 HT TTC 

Participant supplémentaire de la même société 250 € 300 € 

Abonnement  de 12 mois à PROAO, la base de données Business France qui centralise les 
projets et appels d’offre publics 

590 € 708 € 

i 

Jeudi 
19 

novembre 

Mercredi 
18 

novembre 



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 GfK 2018) 

 

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 
 

 
 

 
Pour toute information complémentaire, contactez : 

 

 
Arnault PAGNARD (Zurich) 
Chargé d’affaires export  
Tél : +41 44 279 15 55 
Mob : +41 78 834 44 14 
arnault.pagnard@businessfrance.fr 

 Suzel WEHRLIN (Zurich) 
Chargée de développement export 
Tél : +41 44 279 15 56 
suzel.wehrlin@businessfrance.fr 

  Emmanuel GALLAND (Marseille) 
Chef de Projet Nucléaire 
Tél : +33(0)4 96 17 25 34 
emmanuel.galland@businessfrance.fr 

 
Pour vous inscrire : 

https://extranet-btob.businessfrance.fr/lafranceaucern2020/ 

 
 
 
 
Le CERN a un droit de regard sur la liste des inscrits et votre inscription ne pourra être confirmée qu’après accord du CERN. 
 
Inscrivez-vous rapidement et retournez-nous votre bulletin d’inscription ainsi qu’une présentation de votre société et de vos 
produits en anglais ! 

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

Rencontres acheteurs dans le secteur 
nucléaire espagnol 
Madrid, Espagne 
14 et 15 octobre 2020 
Contact : emmanuel.galland@businessfrance.fr 

 Vendre à l’AEIA et à l’OTICE 
Vienne, Autriche 
1er et 2 juillet 2020 
Contact : emmanuel.galland@businessfrance.fr 

INDO-FRENCH Nuclear Days 
Séminaire, rencontres BtoB & Roadshow 
Mumbai, Vadodara, Chennai, Kudankulam 
Du 26 au 31 octobre 2020 
Contact : emmanuel.galland@businessfrance.fr 

 Délégation française sur le Big Science 
Business Forum 
Grenade, Espagne 
Du 6 au 9 octobre 2020 
Contact : antoine.dael@cea.fr 

ELECTRONICA 2020 – Pavillon France 
Munich, Allemagne 
Du 10 au 13 novembre 2020 
Contact : florence.massenot@businessfrance.fr 

 European Utility Week 2020 – Pavillon 
France 
Milan, Italie 
Du 27 au 29 octobre 2019 
Contact : sophie.issovits@businessfrance.fr 

   

Date limite d’inscription : 10 juillet 2020  Dans la limite des places disponibles. 

VOS PROCHAINS RENDEZ-VOUS 
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