Mission DECOUVERTE
WORKSHOP GREEN CITY
A l’occasion du salon Greenbuild
San Francisco, CA – États-Unis
13 - 16 Novembre 2012
Intervenez en tant que panéliste pendant le workshop franco-américain
« The Green City » organisé par Ubifrance devant une centaine de
décideurs.
Rencontrez en B to B les principaux décideurs des collectivités locales de la
Bay Area, la Mairie de San Francisco, les cabinets d’étude, les architectes et
opérateurs impliqués dans les secteurs de l’environnement…
Développez votre réseau en participant au plus important salon de la
construction durable en Amérique du Nord, Greenbuild 2012.

POURQUOI PARTICIPER AU WORKSHOP ?
Opportunité de promotion de votre entreprise reprenant
des thèmes d’actualité : Efficacité énergétique et énergies
alternatives, construction durable, mobilité en milieu urbain,
gestion des déchets, initiatives publiques...
Intervention sur plusieurs panels de discussion pour
comprendre le niveau d’investissement local dans les
technologies de l’environnement et appréhender les actions
menées pour atteindre les objectifs 2012 de la feuille de route
de la mairie de San Francisco
Visite du salon « Greenbuild 2012 » consacré à la
construction durable, et participation au cycle de conférences
du salon – Inclus : visite de site collective d’un site urbain
« durable »
Rencontres individuelles ciblées avec des entités publiques
et privées locales, et accompagnement d’Ubifrance pendant
toute la durée de la mission

Date limite d’inscription

1er Août 2012

dans la limite des places disponibles

En partenariat avec :

L’INTÉRÊT DE LA MISSION
DÉCOUVERTE DE MARCHÉ

COLLECTIVE

DE

Sondez vos opportunités d’affaires sur un marché en pleine
expansion aux Etats-Unis

Un moyen efficace pour :
Comprendre les enjeux
Identifier vos clients potentiels
Développer votre réseau professionnel

POURQUOI PARTICIPER A LA MISSION DE DÉCOUVERTE
Mission de 4 jours organisée autour du thème de la ville durable : Workshop francoaméricain accueillant une centaine d’auditeurs sélectionnés par Ubifrance, rendez-vous
en B to B, séances de networking et visite collective de site urbain durable.
Le salon Greenbuild est le plus grand salon au monde dédié à la construction verte
avec 1000 exposants et 30,000 visiteurs de 114 pays soit une opportunité unique de
rencontrer les professionnels du secteur.
Plus d’informations : www.greenbuildexpo.org
Profitez de l’organisation complète de la mission par Ubifrance pour mieux vous
concentrer sur vos contacts commerciaux et le développement de votre réseau aux
Etats-Unis.
Ciblage de prospects potentiels pour vous créer un parcours de RDV individuel et
personnalisé.

SAN FRANCISCO GO GREEN
En 2004, la Ville de San Francisco a adopté un plan d’action climat ambitieux, visant à
réduire de 20 % ses émissions de gaz à effet de serre d’ici fin 2012.
Le Climate Action Plan a favorisé le développement des initiatives et projets durables,
comme par exemple le programme GoSolar SF (subventions aux entreprises qui suivent les
mesures de la ville), qui a presque quadruplé le nombre d’installations solaires, ou la directive
« SF Green Building Ordinance », une mesure agressive imposant aux nouvelles
constructions d’être conformes aux standards de la certification environnementale LEED.
En 2011, San Francisco a reçu le titre de meilleure ville « verte » dans le cadre de l’étude
« North American Green Cities Index » de l’Economist Intelligence Unit, concernant un panel
total de 27 villes durables des Etats-Unis et du Canada. Cette étude s’est concentrée sur des
facteurs quantitatifs et qualitatifs répartis en 9 catégories : émissions de CO2, énergie,
bâtiments, transports, eau, déchets, qualité de l’air, aménagement du territoire, et politique
environnementale.
San Francisco se démarque notamment par sa politique de gestion des déchets : aujourd’hui,
77 % de ceux-ci sont reconvertis ou recyclés, contre 26 % en moyenne pour les autres villes.
ème
Elle est également 2
du classement dans les catégories transports, bâtiment, et qualité de
l’air.
La Californie reste un état leader de la croissance verte (avec le Midwest et la NouvelleAngleterre). Plusieurs gouvernements locaux se sont notamment réunis pour former « Green
Cities California », une coalition de 13 collectivités ayant mis en œuvre des mesures
environnementales radicales, dont San Francisco, Los Angeles, San Diego et Sacramento.
Parmi leurs initiatives : promouvoir l’interdiction des sacs plastiques au niveau de l’Etat.

Mission Découverte : Green City

San Francisco, CA

Bénéficiez d’une subvention au titre des mesures d’accompagnement des
entreprises mises en place par le Secrétaire d’Etat au Commerce Extérieur et

complétée par Seine-et-Marne Développement
NOS OFFRES ET TARIFS, RESERVES AUX ENTREPRISES DE SEINE-ETMARNE, DANS LA LIMITE DE 5 INSCRIPTIONS
*

SUBVENTION**
Ubifrance

SUBVENTION
SMD**

RESTE A CHARGE
par l’entreprise
après récupération
de la TVA

4583 € HT

1283 € HT

2300€

1000 € HT

700 € HT

-

-

700 € HT

MONTANT HT

FORFAIT

- Forfait Mission Découverte avec
inscription au salon Greenbuild et
intervention durant le workshop
« The Green City »
- Une journée de formation pour se
présenter et faire des négociations
avec les Américains (1journée en
Seine-et-Marne)
- Suivi de contacts (10 contacts)
Pendant 1 mois après la mission
Participant supplémentaire

Les frais d’avion et d’hébergement ne sont pas compris dans cette offre, ainsi que les repas, sauf mention contraire dans le programme définitif.

LE PRE-PROGRAMME*
Lundi 12 novembre
Séminaire d’accueil organisé par Ubifrance sur les bâtiments durables et présentation du marché américain. Intervention du US
Green building Council – Northern California Chapter, American Institute of Architects San Francisco Chapter , l’ International Living
Future Institute – Netzero energy building certification , et du San Francisco Chamber of Commerce
Mardi 13 novembre
Séminaire Green City dans le but de rassembler des experts Français et Américains pour échanger sur les problématiques du
développement durable et une meilleure qualité de vie en milieu urbain.
•
Interventions des sociétés françaises participantes et des experts et décideurs américains tels qu’ Epsten Group, HOK , Perkins+
Will , HDR et Ashen + Allen
.
Mercredi 14 novembre
Visite du salon Greenbuild avec vos partenaires potentiels et accès au cycle de conférences
RDV en B to B avec des entreprises ciblées
*Exemples de groupes ciblés URS Corporation ,GCI General Contractors ,Smith Group JJR ,David Baker
Architects Gensler ,M. Landman Communications & Consulting , TeecomDesign Group
OrrickLaw Firm ,Simon & Associates Inc ,Environmental Building Strategies
Jeudi 15 au Vendredi 16 novembre
-

Rendez-vous en B2B avec vos partenaires potentiels sur stand ou dans une salle dédiée.

-

Visite collective de bâtiments durables tells que:
Net-Zero Certified Buildings
o Environmental Technology Center, Sonoma State University
o California Academy of Sciences
o San Francisco Federal Building
Platinum LEED Certified Buildings
o 50 Fremont Street
o Climate Works Foundation Office
o Energy foundation office
o Hines Building – 101 California Street

En option : Forfait de suivi de contacts post salon
* La TVA en vigueur qui sera facturée s’applique sur le montant HT avant déduction des subventions.
** Sous réserve des critères d’éligibilité. Nous consulter.

LES AIDES A L’EXPORT
De nombreuses aides ont été développées au niveau régional et national pour vous
accompagner dans vos projets internationaux.
Pour en connaître le détail et identifier celles qui pourraient plus particulièrement vous être
utiles, rendez-vous sur www.ubifrance.fr

INSCRIPTION
Confirmez dès à présent votre inscription en nous retournant :
Votre bulletin d’engagement de participation à nous retourner à
- Seine-et-Marne Développement : Elodie QUILLERE par mail e.quillere@smd77.com ou
par fax au 01 64 63 28 42 ou par téléphone au 01 75 05 61 44

Votre documentation en Anglais sous format numérique

Pour toute information complémentaire

PAVILLON FRANCE SUR LE SALON DE
L’ENVIRONNEMENT IFAT
Allemagne - Munich – 7 au 11 mai

Vanessa Ibarra

Chargée de développement
Tél : +1 (404) 495-1694
vanessa.ibarra@ubifrance.fr
Marie VAVASSORI-FUNDIS
Chargée de développement
Tel : +1 (312) 327-5243
marie.vavassori@ubifrance.fr
Serge HANOCA
Conseiller d’export
Tél : +1 (404) 495-1695
serge.hanoca@ubifrance.fr

COLLOQUE SUR L’ENERGIE, L’ENVIRONNEMENT, ET
L’ECO-CONSTRUCTION « FRANCE GREEN TECH
MEXICO »
Mexique - Mexico- 5 au 6 juin

RENCONTRES ACHETEURS DANS LE DOMAINE DES
TECHNOLOGIES PROPRES ET DE L’EFFICACITE
ENERGETIQUE
Russie – Ekaterinbourg - 9 au 12 juillet

MISSION DE PROSPECTION ENERGIE
RENOUVELABLE ET ENVIRONNEMENT
Tunisie- Tunis- 22 au 23 octobre

Retrouvez tous nos événements sur :
www.ubifrance.fr/agenda et créez votre alerte e-mail afin
d’être informé régulièrement et automatiquement
des dernières actualités.

Date limite d’inscription :

1er Août 2012
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