
 

 

 

 

 

 

 

Atelier Réglementaire 

Date limite d’inscription le : 
5 novembre 2012 

 

 Les énergies renouvelables sont en plein essor dans les pays du Golfe et du Maghreb. Ces pays ont su modifier 
leur politique énergétique afin d’entrer dans l’ère des énergies renouvelables. 

 
 Les entreprises françaises ont tout à gagner à se positionner sur ces marchés à fort potentiel offrant de 

nombreux projets et des financements internationaux. 
 

 Cet atelier d’information organisé sur une matinée, en amont du salon POLLUTEC 2012, s’adresse aux 
industriels, fabricants, bureaux d’études-ingénierie, sociétés de services et de conseils, groupements 
professionnels, etc…. 

 
Des réponses, des témoignages, des bonnes pratiques. 

Venez nouer des échanges entre professionnels qui partagent la même problématique export et identifier de 
nouvelles opportunités de développement à l’international ! 

 
Cet atelier organisé par le Service réglementaire d’UBIFRANCE, en partenariat avec 
CCI International Rhône Alpes, sera animé par Sylvie Buhot, Chef de projet réglementaire : 

 
  Avec la participation de :  

 M. Florent Belleteste, Directeur de CCI International Rhône-Alpes 
 Des  conseillers Export des bureaux UBIFRANCE en Algérie, Arabie Saoudite, 

Tunisie, Egypte et Emirats Arabes Unis et de la CFCIM au Maroc 
 de Mme Leïla Senoua, Office Manager d’INTERTEK France Commodities 

 
 et le retour d’expériences de plusieurs entreprises et experts français : 

 M. Dominique Baricheff, Consultant HSE, chargé de développement d’ARIA   

 d’un expert  de VALOREM, Producteur d’énergies Vertes 

 

 

ENERGIES RENOUVELABLES 
au MAGHREB, en EGYPTE et dans les pays du GOLFE 

(Algérie, Arabie Saoudite, Egypte, Emirats Arabes Unis, Maroc, Tunisie) 

 

Tout savoir pour mener à bien vos contrats  
sur ces marchés porteurs 

 
Lundi 26 novembre 2012 – de 9h à 13h30 

dans les locaux de la CCIR Rhône Alpes – 32 Quai Perrache 69002 LYON  



 

 

 
 

 
 
 
 
 

 
 

POURQUOI PARTICIPER A CET ATELIER ? 

 Bénéficiez d’informations sur l’environnement 
réglementaire, juridique et fiscal de vos 
prochaines opérations à l’international. 

Un moyen efficace pour : 
 

  Positionner vos produits sur des marchés à 
fort potentiel 

  Identifier les nouvelles opportunités 
sectorielles 

  Posséder les clés d’une exportation réussie 

Pour toute information merci de contacter : 

UBIFRANCE : Sylvie BUHOT 
Chef de projet Réglementaire 
Tél. : 04 96 17 25 61 
sylvie.buhot@ubifrance.fr 

UBIFRANCE : Sandrina BOCQUET 
Assistante du Service Réglementaire 
Tél. : 04 96 17 25 12 
sandrina.bocquet@ubifrance.fr  

CCI International Rhône Alpes : 
Joanne ROMEYER, Chargée de projet 
Tél : 04 37 91 68 72 
romeyer@rhone-alpes.cci.fr 

 

Un moyen efficace pour : 
 
 Améliorer la visibilité de son entreprise 

 

 Rencontrer des partenaires potentiels 
 

 Identifier de nouvelles opportunités de 
développement 
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Accueil des participants – Café de bienvenue 
Ouverture du séminaire : par Mme Isabelle SAKOWICZ, Chef du Service Réglementaire d’UBIFRANCE à Marseille  
et M. Florent BELLETESTE, Directeur de CCI International Rhône-Alpes 
 

Destination MAGHREB : Table-ronde OPPORTUNITES des MARCHES 
en présence des conseillers export Energies des bureaux UBIFRANCE : 
- en TUNISIE : M. Jérôme BONNIER, Conseiller Export  
- en ALGERIE*: M. Kamal SILHADI  Conseiller Export (en visioconférence depuis Alger) 
- et de la Chambre Française de Commerce et d’Industrie au MAROC : M. Mehdi MERADJI, Responsable du bureau de la CFCIM à Paris 
 
Destination PROCHE et MOYEN ORIENT : Table-Ronde OPPORTUNITES des MARCHES 
en visioconférences avec les conseillers export Energies au sein des bureaux UBIFRANCE  
 - en ARABIE SAOUDITE* : M. Loïc BERGEROT, Conseiller Export  
-  aux EMIRATS ARABES UNIS*: M. Romain KERAVAL, Conseiller Export 
 - en EGYPTE* : M. Marc EL GOHARY, Conseiller Export 
 

Séance de Questions / Réponses 
Pause-café 
 

Comment réaliser des affaires, se positionner, sécuriser un contrat d’équipements ou de service à l’international ? 
 

 «Saisir les opportunités d’affaires des marchés publics internationaux dans les secteurs des énergies renouvelables » : 
 M. Xavier CHATTE-RUOLS, Chef du Service Organisations Internationales et Bailleurs de Fonds OIBF (en visioconférence depuis Paris) 
 

«Suivre et anticiper les réglementations internationales » : Mme Sylvie BUHOT, Chef de Projet - Service Réglementaire UBIFRANCE 
 

« Maitriser les exigences de conformité à l’export » : Mme Leïla SENOUA, Office Manager INTERTEK France Commodities  
 

« Sécuriser les clauses du contrat d’équipements ou de services à l’international » : M. X… Cabinet d’affaires (nom à suivre)  
 

Retour d’expériences de deux sociétés françaises : 
 

 « Que faire en cas d’insuffisance ou d’absence de réglementation lors de la réalisation d’un projet ? Etude de cas sur la construction d’une 
centrale thermoélectrique fonctionnant à partir de récupération de vapeur produite en surplus sur une usine chimique au Maroc » :  
Mr Dominique BARICHEFF, Consultant HSE, Chargé de Développement Aria Technologies, en France et au Maroc  
 

« témoignage sur l’expérience de VALOREM dans le cadre d’appels d’offres au Maroc et en Egypte » : 
 M. X (nom à suivre) -  Conseil et Assistance Technique en EnR – VALOREM, Producteur d’énergies vertes 
 

Séance de Questions / Réponses 
Conclusion UBIFRANCE & CCI International Rhône-Alpes 
Fin de l’atelier – Rafraichissements offerts par CCI International Rhône Alpes 

 

PRESTATION TARIF HT 

Tarif normal - Inscription à l’atelier « Tout savoir pour exporter technologies et services 
favorisant le développement des énergies renouvelables au Maghreb et Pays du Golfe 

190 € HT 

Tarif préférentiel - dès la 2
ème

 inscription d’une même entreprise, aux abonnés de la 
Hotline règlementaire et aux participations relayées par CCI International Rhône Alpes 

152 € HT 

Souscription d’ un an à la Base PROAO – base de données et Projets d’Appel d’Offres 
internationaux PROAO 440 € HT 
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