MISSION FOIRE DE HANOVRE
Visite régionale les 3 & 4 avril 2019
Découvrez les dernières innovations
« Industrie du Futur » & rencontrez d’éventuels partenaires

La Foire de
Hanovre
C’est …
https://www.hannoverm
esse.de/home

Pourquoi ?

Le plus grand rassemblement de l’innovation industrielle au monde !
6500 exposants / 220 000 visiteurs / 1400 évènements / 70 pays représentés / 7 salons

Incontournable carrefour de rencontres et d’échanges professionnels avec des
entreprises du monde entier leaders dans leur domaine
Vous offrez des solutions innovantes pour l’industrie (automatisation, robotique,
réalité virtuelle, réalité augmentée, processus intégrés, solutions informatiques, IOT,
Big data ?…)
Vous souhaitez connaitre les innovations et technologies à intégrer dans votre projet
d’usine du futur, échanger sur les procédés industriels ?

Ce salon est fait pour vous… visitez cette année, exposez l’an prochain !
21 FEVRIER : Séminaire de préparation à Nantes

Programme

 Présentation de la Foire de Hanovre
 Approche Interculturelle
 « Elevator pitch », conseils pratiques pour booster
votre prise de paroles
 Présentation de la visite régionale
 Conseils, bonnes pratiques / « matchfest EEN »
 Témoignage d’entreprises

PRIX : 350€HT

3 AVRIL : à Hanovre
11H00 : RV STAND PAYS DE LA LOIRE : Rencontre avec les exposants ligériens
12H00-14H00 : Networking
14H00-16H30 : Visite guidée régionale : découverte de la Foire de Hanovre, positionnement du
salon, rencontres avec des exposants
16H30-18H30 : visite libre

4 AVRIL : à Hanovre
10H00-12H30 : RV B2B Matchfest (Enterprise Europe Network)
OU accueil de vos clients sur l’espace stand régional OU visite libre
14H00-16H00 : Visite guidée thématique (9 au choix), organisée par Deutsche Messe

Et en plus …

 Aide à la logistique : information sur les déplacements, hébergement, interprétariat, formalités
administratives…
 Besoin d’un accompagnement pour le développement de votre entreprise à l’international ?
Demandez un RV avec un conseiller Team France Export
 Profitez de la dynamique régionale et de la présence d’élus régionaux

Soutien financier de la Région des Pays de la Loire (sous réserve d’éligibilité) pour les coûts des tickets
d’entrée à la Foire, programme de RV B2B matchfest EEN, programme de visites, mise à disposition
d’un espace de RV sur le stand régional, séminaire de préparation, networking, débriefing

Votre contact à la
CCI Pays de la Loire
Isabelle.nevers@paysdelaloire.cci.fr
02 40 44 62 65 – 06 79 52 66 36

