
  

Forum d’affaires franco-mexicain 2017 

Excellence et innovation, moteurs d’une croissance durable 
 
 

Ville de Mexico - Mexique 
25 - 26 avril 2017 

 
 

VOUS ÊTES 

 Une PME, une ETI, un grand groupe français ou 
une filiale française déjà implantée au Mexique 
 

 Vous êtes présent dans les secteurs : 
aéronautique, automobile, agrobusiness, 
énergie, TIC, ville durable, santé, bien-être, 
formation, éducation et tourisme 
 

 Un cabinet d’avocat, fiscaliste, institution 
financière, auditeur-conseil, logisticien ou 
spécialiste des RH 
 

 Une collectivité territoriale et/ou une de ses 
agences de promotion, un établissement 
emblématique de la richesse économique et/ou 
touristique de ces territoires 
 

 

 VOUS VOULEZ  

 Aborder le marché mexicain et rencontrer vos 
futurs clients lors de rendez-vous BtoB et 

d’évènements de networking 
 

 Bénéficier de la visibilité de l’évènement 
 

 Promouvoir l’attractivité de votre territoire 
 

 Appréhender les opportunités d’affaires et 
particularismes du Mexique lors d´ateliers 

thématiques ou sectoriels 
 

 Bénéficier de l’expertise juridique, financière, 
réglementaire, fiscale, logistique et RH des 
meilleurs spécialistes de la place 
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ORGANISE PAR 
 

 
 

 
AVEC LA PARTICIPATION DE 

 
 
 

 
EN PARTENARIAT AVEC 

 
 
 

http://www.ambafrance-mx.org/-Francais-
http://www.franciamexico.com/
http://www.cnccef.org/
http://www.promexico.mx/
http://www.businessfrance.fr/


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

 

DESCRIPTIF DE L’OFFRE MONTANT HT MONTANT TTC 

Pack Business 

 Rendez-vous BtoB avec des clients et partenaires potentiels personnalisés  

 1 badge participant ; participant supplémentaire : 475 € HT 

1690 € 2028 € 

Pack Communication (destiné aux grands groupes présents au Mexique) 

 Logo sur site internet, programmes, réseaux sociaux, mailing et Press Wall 

 2 badges participants ; participant supplémentaire : 475 € HT 

2500 € 3000 € 

Notre offre comprend la création de votre Vitrine YOU BUY FRANCE : un espace web pour exposer pendant 1 an vos produits et savoir-faire sur www.youbuyfrance.com. 
Les tarifs ne comprennent pas les transports ni l’hébergement. 
 
 

LES OFFRES COMPRENNENT LES ACCES SUIVANTS 

PROGRAMME 

 
 
 

Lundi 24 avril -  Ambassade de France au Mexique 

19h00 - 21h00 Réunion-cocktail de bienvenue des participants français 
Mardi 25 avril - Hotel Camino Real Polanco 

08h00 - 09h00 Petit-déjeuner en présence de l’Ambassadrice 

09h00 - 10h30 Cérémonie d'inauguration  

10h30 -11h00 Coffee-break 

11h00 – 12h30 

Les banques de développement 
Stratégie et projets 

Les marchés d’Amérique 
centrale et d’Amérique du sud 
Perspectives de développement 

depuis le Mexique 

Aéronautique 
Evolution de la chaine de valeur 

Energies renouvelables 
Vers un nouveau mix énergétique 

12h45 - 14h15 Cocktail déjeunatoire 

14h30 - 16h00 

Rendez-vous BtoB 

Ressources humaines 
Ville durable, déchets, eau et 

environnement 
 Enjeux et projets 

Oil & Gaz  
Réforme énergétique : 
 enjeux et perspectives 

Upstream 

17h00 - 18h30 
Relation Mexique / Etats-Unis 

Futur des relations économiques 

Tourisme 
Développement et diversification 

de l’offre mexicaine  

Oil & Gaz  
Réforme énergétique : 
 enjeux et perspectives 

Midstream 

19h00 - 21h00 Cocktail de networking 
 

Mercredi 26 avril - Hotel Camino Real Polanco 

08h30 - 09h00 Accueil et café 

09h00 - 10h30 

Relations Mexique / UE 
Vers un renforcement des 

relations économiques 

Santé 
Aspects réglementaires et accès 

au marché 

Automobile 
Besoins de la chaine de production 

Oil & Gaz 
Sécurité Industrielle et sureté 

(HSE) 

10h30 - 11h00 Coffee break 

11h00 - 12h30 
Investir en France 

Opportunités d’investissements 

Santé 
Session de pitch face aux grands 

acheteurs 

Transport & infrastructures 
Nouvel aéroport de Mexico et 

projets stratégiques  

Oil & Gaz  
Table ronde Evolen 

12h45 - 14h15 Cocktail déjeunatoire 

14h30 - 16h00 
Rendez-vous 

BtoB 

S'implanter au Mexique 
Les clés du succès  

Innovation et entreprenariat 
Sessions de Pitch 

Nouvelles technologies et 
télécommunications 

Opportunités suite à la réforme 

17h00 - 18h30 

Financement 
Solutions pour les exportateurs 

et investisseurs français 
Formation 

Agrobusiness 
Des filières à la recherche de 

valeur ajoutée 

  18h30 - 21h30                                                                                          Cérémonie et Cocktail de clôture  

Programme indicatif, peut être modifié. Un programme de rendez-vous complémentaires peut être organisé à la suite du forum (nous consulter). 
 

Avantages et Inscription 

 

 Tarifs préférentiels sur les vols Air France et Aeromexico, veuillez nous contacter.  

 Tarifs préférentiels sur les chambres de l’hôtel Camino Real Polanco 
 

Vos contacts 
 

En France : 
Marycarmen PALMI 
Chef de projet Evenements Spéciaux 
Tél : +33(0)4 96 17 25 92 
marycarmen.palmi@businessfrance.fr  

                                         Au Mexique : 
Héloïse CHIRON  
Chargée d’Affaires Business France Mexico 
Tél : +52 (55) 9171 9752  
heloise.chiron.INT@businessfrance.fr 

 
Hajer NAJJAR 
Directrice Générale CFMCI 
Tél : +52 (55) 52720960 ext. 132 
hajer.najjar@cfmci.com  

 

    

Networking :  coffee-break 
cocktails, déjeuners, cérémonie de 

clôture 

Conférences magistrales de haut-
niveau, en présence des officiels 

Ateliers thématiques 
et sectoriels 

Espaces « Territoires de France et 
du Mexique », « Village experts » 

 

Pour plus d’informations : 

www.mxforum2017.com 

 Atelier Transversal        Atelier sectoriel     

http://www.caminoreal.com/destinations/polanco-en
mailto:marycarmen.palmi@businessfrance.fr
mailto:heloise.chiron.INT@businessfrance.fr
mailto:hajer.najjar@cfmci.com
http://www.mxforum2017.com/

