
 

 

RENCONTRES ACHETEURS 

REPUBLIQUE TCHEQUE 
 

Détectez des opportunités en présentant vos solutions aux institutionnels 
tchèques et slovaques et aux sociétés locales dans le domaine de la sécurité 

FRENCH SECURITY DAYS 

REPUBLIQUE TCHEQUE 
& SLOVAQUIE  

 
 

Slovaquie et République 
tchèque 

Bratislava et Prague 
21/09/2021 et 22/09/2021 

 

• Observation, surveillance, protection des 
infrastructures sensibles et frontières 

• Cybersécurité et cyber-investigation 

• Lutte contre le terrorisme 
 

• Matériel spécifique « Maintien de l’ordre » 

• Moyens d’identification de délivrance d’accès 

• Véhicules spécifiques et géolocalisation 

• Drones et matériels de lutte anti-drones 

•  
 

Portée par Business France, les Chambres de Commerce et d’Industrie, et Bpifrance, Team France Export  
concentre les meilleures solutions du public et du privé pour faciliter et accélérer votre développement à l’international.  

À chaque étape de votre projet export, vous bénéficiez des leviers adaptés à votre stratégie, à vos ambitions et à vos moyens. 



Cet évènement vous est proposé dans le cadre du programme annuel France Export soutenu par l’État. 
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Cette prestation est, sous conditions, éligible au dispositif d’aide du Plan de de relance export de l’Etat français pour les PME-ETI françaises 
via un « Chèque Relance Export ; renseignez-vous sur www.teamfrance-export.fr/ - rubrique Trouver des aides et financements/Financements 
publics. Certaines régions françaises peuvent également apporter une aide à cette prestation dans le cadre de leur politique de soutien à 
l’export ; renseignez-vous, sur les conditions d’éligibilité et de cumul des aides sur le site www.teamfrance-export.fr de votre région 

 

 

 FOCUS MARCHE 

Au cœur de l’Europe, la République tchèque et la Slovaquie sont confrontées à des enjeux de transit pour tous les 
phénomènes criminels. Si les atteintes aux biens constituent en République tchèque plus de 50 % des infractions, une 
attention particulière est portée à la lutte contre le terrorisme, la lutte contre le trafic de stupéfiants, ainsi qu’à la 
lutte contre la délinquance économique et financière. De nombreux équipements, parfois extrêmement modernes 
sont financés par des fonds européens.  
 

Dans les deux pays, les appels d’offres publics sont lancés pour l’achat de vêtements et de véhicules spéciaux pour 
la police et les pompiers, pour l’achat des technologies de l’information et communication. Les drones ont également 
un fort potentiel pour effectuer des repérages, mesures et captures d’images et vidéos, inspections et surveillances, 
ainsi que la lutte anti-drones. La cybersécurité constitue un autre axe d’effort stratégique des autorités 
gouvernementales et des entreprises des deux pays. D’autres besoins nécessitent du matériel d’observation, de la 
reconnaissance faciale, ou encore du contrôle et de l’analyse des flux. 
 

 PROGRAMME PREVISIONNEL 

 

WEBINAIRE DE 
PREPARATION 

Préparation et coaching : République tchèque et Slovaquie – Durée : 1h30  
Etat des lieux et opportunités dans le domaine de la sécurité intérieure et de la défense 
Par l’Attaché Sécurité Intérieure de l’Ambassade de France à Vienne 
Par l’Attaché de Défense de l’Ambassade de France à Prague 
Coaching : culture des affaires et préparation au pitch 
Par Business France République tchèque 

 

BRATISLAVA 

Evènement à l’Ambassade de France en Slovaquie, Bratislava  
Présentation des procédures d’achats  
Présentation de vos solutions auprès des représentants des ministères slovaques et 
des professionnels locaux (10 min de pitch par entreprise) 
Déjeuner de networking  
Rendez-vous individuels avec les institutionnels et des sociétés slovaques selon votre 
cahier des charges 

  Déplacement en train vers la République tchèque assuré par Business France (4h) 

 

PRAGUE Evènement à l’Ambassade de France en République tchèque, Prague 
Présentation des procédures d’achats 
Présentation de vos solutions auprès des représentants des ministères tchèques et des 
professionnels locaux (10 min de pitch par entreprise) 
Déjeuner de networking 
Rendez-vous individuels avec les institutionnels et des sociétés tchèques selon votre 
cahier des charges 
 

 

 

LOULOVA Darina 
Chargée d’affaires 
Tél : +420 732 627 884 
darina.loulova@businessfrance.fr 

INDRAK Lukas 
Chargé de développement 
Tél : + 420 734 159 374  
lukas.indrak@businessfrance.fr 

SOUKAI Elsa 
Chef de projet 
Tél : + 33 (0)1 40 73 30 34 
elsa.soukai@businessfrance.fr 

Vendredi 
3 

Septembre 
 

Mardi 
21 

septembre 

Mercredi 
22 

septembre 

CONTACTS 

http://www.extranet.com 
Date limite d’inscription : XX mois année - Dans la limite des places disponibles 

http://www.extranet.com 
Date limite d’inscription : 15 mai 2021 - Dans la limite des places disponibles 

 NOTRE OFFRE 

DESCRIPTIF DE L’OFFRE MONTANT HT MONTANT TTC 

Participation au webinaire de préparation 
Présentation de vos produits auprès des représentants des ministères tchèques et slovaques 
du secteur de la sécurité et de la défense 
2 déjeuners de networking : Bratislava et Prague 
Organisation rdv individuels en Slovaquie et en République tchèque 
1 déplacement en train de Bratislava à Prague 

 
 

2 600 € 

 
 

3 120 € 

PARTICIPANT SUPPLEMENTAIRE   

Participation d’un deuxième représentant de votre entreprise 400 € 480 € 

 

http://www.extranet.com/
http://www.extranet.com/

