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En partenariat avec : 
 

 VOUS ÊTES... 
Actif dans le secteur de la 
mécanique de précision, de 
l’énergie, du nucléaire, du 
transport, des technologies de 
l’information, du BTP. 

 VOUS VOULEZ... 
Créer ou développer vos relations 
commerciales avec l’un des plus 
prestigieux centres de recherche 

au monde. 

Participez à la 13
ème

 édition  
de l’événement phare des 
échanges franco-suisses dans 
la recherche nucléaire 
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 Mettez à profit 3 jours d’échanges 
dédiés à la coopération dans la 
recherche nucléaire. 

 Apprenez en plus sur les grands projets 
en cours et à venir, la politique d’achats 
et les procédures d’appels d’offres du 
CERN. 

 Mettez en avant votre offre sur des mini-
stands mis à disposition au sein du 
CERN. 

 Rencontrez les décideurs du CERN 
(acheteurs, chargés de projet) lors de 
rendez-vous individuels. 

 

 

 

 Fondé en 1954, le CERN est le plus grand 
centre de recherche en physique nucléaire au 
monde et compte aujourd’hui 21 Etats membres. 

 Plus de 10 000 scientifiques originaires de plus 
de 100 pays s’y côtoient pour repousser les limites 
de la découverte scientifique. 

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

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

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

 

 France @ CERN 2014 

Pourquoi participer ? 
 

 
 

 

 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

« 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 utlisateurs 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 du 

bureau d’études et 
d’ingénierie INITIAL 

Participante à l’édition 2010 de 
la France au CERN 

Le CERN 
consacre 
chaque 
année 
plus de 

250 M 
EUR 

 à l’achat de 
matériel, de 
fournitures 

et de 
services 
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Le Programme prévisionnel 

lundi 

 
décembre 

Matin 
- Accueil des entreprises participantes au CERN. 
- Installation libre des mini-stands, briefing, déjeuner. 
 
Après-midi 
- Ouverture de la mini-exposition. 
- Présentation du CERN et de la stratégie d’achats, visite de site à déterminer. 
 

mardi 

 
décembre 

Matin 

- Ouverture officielle de l’événement 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 organisat ions 
internationales en Suisse. 
 
Cocktail déjeunatoire avec les décideurs du CERN. 
 
Après-midi 
- Début des rendez-vous individuels. 
 

mercredi 

 
décembre 

Matin 
- Poursuite des rendez-vous individuels. 
 
Après-midi 
- Fin de la manifestation, rangement des mini-stands et débriefing. 
 

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

 

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

 
 
 
 
 

Le Package complet « La France au CERN : exposition et rencontres » (1 participant) comprend : 
 La participation aux présentations, à l’ouverture officielle de la manifestation et à une éventuelle visite du site 
 La remise de dossiers d’information et l’organisation de rendez-vous avec les décideurs du CERN  
 La participation au cocktail déjeunatoire officiel et la prise en charge des autres déjeuners au CERN (sous la forme de tickets repas) 
 La promotion de votre société sur le mini-site Internet et le catalogue de l’opération 
 La mise à disposition d’un stand (montage et démontage par un prestataire). 
 La remise du dossier thématique « Vendre à l’ONU : mode d’emploi » et inscription sur la base de données projets et appels d’offres (PROAO) 
Cette offre ne comprend pas : vos déplacements, la restauration en matinée et en soirée, l’hébergement sur les 3 jours 

1.900 € HT 
2.280 € TTC 

 

« La France au CERN : formule découverte» (1 participant) comprend : 
 La participation à l’après-midi du 1er décembre 2014 : présentations et visite éventuelle de site 
 La participation à la journée du 2 décembre 2014 : ouverture officielle de la manifestation, cocktail déjeunatoire de networking 
 Des possibilités de networking avec les exposants français et les décideurs du CERN 
 La promotion de votre société sur le mini-site Internet et le catalogue de l’opération 
Cette offre ne comprend pas : la mise à disposition d’un stand, la remise de dossiers d’information, l’inscription à la base de données projets et 
appels d’offres (PROAO), l’organisation de rendez-vous,vos déplacements, la restauration en matinée et en soirée, l’hébergement sur les 3 jours 

900 € HT 
1080 € TTC 

 

Ces deux offres comprennent de plus la création gratuite de votre Vitrine YOU BUY FRANCE : un espace web pour exposer pendant 1 an vos produits et savoir-faire sur 
www.ubifrance.com, le site mondial de promotion des exportateurs français. 

 
 
 
 

 HT TTC 

Tarif participant supplémentaire  250 € 300 € 

Suivi de contacts post opération 
Entretenez vos courrants d’affaires (5 contacts maximum) grâce à l’appui d’UBIFRANCE 

600 € 720 € 

NOS OFFRES Date limite d’inscription : 26 septembre 2014  

EN OPTION 
 

01 

02 

03 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

UBIFRANCE, VOTRE PARTENAIRE À L’INTERNATIONAL 

Avec son réseau d’experts sectoriels au plus près des décideurs locaux et 
des opportunités, UBIFRANCE accompagne votre projet de développement 
export et vous ouvre son carnet d’adresses. 
Les entreprises qui ont fait appel à nos prestations témoignent de « l’effet 
UBIFRANCE » : 
• 8 sur 10 ont pu identifier de nouveaux contacts à potentiel. 
• 4 sur 10 développent au moins un courant d’affaires dans les 2 ans (enquête 
IPSOS 2012). 

 Aides au financement 
Financez les dépenses liées à  votre 
développement international avec bpifrance, 
en partenariat avec UBIFRANCE 
(www.bpifrance.fr). 

Pensez également à l’assurance 
prospection COFACE, partenaire 
d’UBIFRANCE, pour couvrir les frais liés à 
votre participation à cet événement. 

AGENCE FRANÇAISE POUR LE DÉVELOPPEMENT  
INTERNATIONAL DES ENTREPRISES 

 
UBIFRANCE 

77, boulevard Saint Jacques - 75014 PARIS 
Tél : +33(1) 40 73 30 00 - Fax : +33(1) 40 73 39 79 

www.ubifrance.fr 

Crédit photos : fotolia.com - istockphoto.com 

 

 
 

Pour toute information  
complémentaire, contactez : 
 
En France : 
 
Claude MÉNARD 
Chef de projet 
Service Industrie 
Tél : +33(0)1 40 73 30 97 
Claude.menard@ubifrance.fr 

 
En Suisse : 

 
Marion MAZACZ 

Chargé de développement 
Filière Infrastructures-Transport-Industrie 
Tél : +41(0)44 279 15 55 
Marion.mazacz@ubifrance.fr 

 
Martin GRAMLING 

Chargé de développement 
Tél : +41(0)44 279 15 56  
Martin.gramling@ubifrance.fr 
 
 

 

www.la-france-au-cern.com 
 
 

Inscrivez-vous rapidement 
et retournez-nous votre bulletin 

d’inscription ainsi qu’une présentation 

de votre société et de vos produits. 

Date limite d’inscription : 
 
 
 
 

Dans la limite des places disponibles. 

26 septembre 2014 

 Confirmez dès à présent votre inscription en nous retournant : 

 Le bon d’engagement ci-joint  
- Par e-mail : marion.mazacz@ubifrance.fr 
- Par fax : +41 (0)44 279 15 60 
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