Mission de prospection en France
Salon Industrie du Futur & Salon de l’Innovation et du Numérique
du mardi 29 mai 2018 au vendredi 1er juin 2018

MISSION DE PROSPECTION EN FRANCE
DEAUVILLE - DU 29 MAI AU 1ER JUIN 2018
ORGANISEE PAR AFRICAWI
À l'occasion du Salon Industrie du Futur et du Salon In Normandy (Salon de l’Innovation et
du Numérique pour les entreprises) qui se tiendront à Deauville, en France, les 31 mai 2018 et
1er juin 2018, AFRICAWI propose aux entreprises africaines de participer à une mission de
prospection en France.

Où et quand ?

Cette mission se déroulera en Normandie à Deauville (200 km à l'ouest de Paris), du mardi
29 mai 2018 au vendredi 1er juin 2018.
Pourquoi participer à cette mission ?

• pour bénéficier d'une organisation logistique complète en France (déplacement,
hébergement, restauration),
• pour optimiser son déplacement en France en rencontrant un maximum d'entreprises en
un minimum de temps,
• pour rencontrer et échanger avec les autres opérateurs africains présents à la mission,
• pour profiter d'un programme de travail durant 4 journées,
• pour visiter des sociétés normandes,
• pour découvrir les 75 exposants du Salon Industrie du Futur,
• pour visiter les 250 exposants du Salon In Normandy,
• pour assister à des démonstrations réalisées par des professionnels,
• pour participer à un parcours de visite réservé aux entreprises africaines,
• pour participer à des conférences et ateliers.
Conditions de participation, formules & coût ?

Voir les conditions générales.
Modalités d'inscription ?

Voir le bulletin d'inscription.
Date limite d'inscription ?

15 mai 2018.
Programme synthétique ? (pour détail voir le programme détaillé)
mardi 29 mai 2018:
mercredi 30 mai 2018:
jeudi 31 mai 2018:
vendredi 1er juin 2018:

début de la mission, départ de Paris pour Deauville en car, installation à l'hôtel.
rencontre et visite d'entreprises normandes.
présence au Salon Industrie du Futur et au Salon In Normandy, soirée de gala.
présence au Salon In Normandie, retour sur Paris, fin de la mission.

Contact ?

Thierry PELEAU - AFRICAWI - thierry.peleau@africawi.com - +33 (0)1 60 66 96 33
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Pourquoi participer à cette mission de prospection en France ?
Rencontrer des responsables d'entreprises normandes
Des entreprises de Normandie seront conviées à des déjeuners avec les responsables des entreprises
africaines. Durant ces rencontres, les différents participants se présenteront et pourront discuter avec les
opérateurs correspondant à leurs centres d'intérêt.

Visiter des sociétés normandes
En fonction des secteurs d'activité des opérateurs africains, des visites collectives seront organisées dans
différentes sociétés normandes.

Découvrir les 75 exposants du Salon Industrie du Futur
www.salon.industriedufutur-normandie.fr/
Ce salon a pour vocation de présenter les nouvelles technologies numériques destinées à améliorer les
différents niveaux de production et de fonctionnement des entreprises. Cela va de la production, à la mise
en service et la maintenance des machines, aux services administratifs et commerciaux, la gestion des
données, etc. Ces nouvelles technologies sont respectueuses de l'environnement. Elles optimisent les flux
d’énergie et de matières pour réduire les déchets et permettre une meilleure intégration dans
l'environnement local.
Le Salon Industrie du Futur permettra ainsi de découvrir les nouvelles tendances et solutions applicables
directement au sein des entreprises.
Ce salon regroupera 75 exposants qui présenteront leurs solutions techniques ou de services pour différentes
thématiques :
✓
✓
✓
✓
✓
✓
✓

pilotage, commande, contrôle,
conception et modélisation de produit/process,
opérations et outils de fabrication,
organisation du travail, formation, RH,
ingénierie et service,
efficacité énergétique / environnement,
systèmes d'information.

Ce salon est portée par l’Alliance Industrie du Futur en collaboration avec AD Normandie, Bpifrance, la
CCI Normandie, l’Etat (DIRECCTE) et la Région Normandie.

Visiter les 250 exposants du Salon In Normandy : Salon de l’Innovation et du
Numérique pour les entreprises
www.in-normandy.com
Cette 1 édition du Salon In Normandy s’annonce comme le grand rendez-vous de l’Innovation et du
Numérique pour les entreprises. Elle permettra aux visiteurs de vivre une expérience en immersion totale
dans le monde de demain.
ère

In Normandy réunira 250 exposants répartis dans 7 espaces thématiques pour présenter leurs produits et
savoir-faire :
1. My Smart Enterprise : présentera les innovations dans la mise en oeuvre de différentes fonctions de
l'entreprise: ressources humaines, e-recrutement, export, achats, ventes, management, sécurité,
systèmes d'information, etc...
2. My Smart Business : présentera les innovations dans les manières de promouvoir ses produits et
services : marketing automation, data-marketing, réseaux sociaux, commercialisation, fidélisation,
gestion de la relation client, etc...
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3. My Smart Factory : au cœur d’un espace de démonstration une usine grandeur nature sera reconstituée
pour présenter les innovations et nouveaux modes de production : livraison, design, l'usine intelligente,
robotique, étude, R&D, etc...
4. My Smart Logistic : présentera les révolutions logistiques en cours dans le transport, les ports,
l'entreposage, la livraison, la green logistique, le big data, la robotique, les véhicules et bâtiment
intelligents, la géolocalisation indoor, etc....
5. My Smart Health.
6. My Smart Shop : présentera les innovations pour le commerce, le point de vente connecté, les
nouvelles expériences clients on line et en magasin, etc...
7. My Smart City : présentera les innovations et services de la ville connectée et intelligente (bâtiment,
mobilité, rue, énergie, maison intelligente et domotique, etc…).
In Normandy est un évènement conçu et réalisé par les CCI de Normandie et co-construit avec des
partenaires régionaux : AD Normandie, Normandigital, le Pôle TES, labellisé Normandy French Tech.

Assister à des démonstrations
Les exposants présents sur le Salon de l’Innovation et du Numérique réaliseront des démonstrations dans
des espaces et décors scénarisés, représentant la ville, l’usine, le commerce de demain, etc... Ils
présenteront, sous forme de pitch, leurs innovations, applications innovantes et différenciantes.

Participer à un parcours de visite réservé aux entreprises africaines
Pour les visiteurs, des parcours de visite thématique ou technologique seront organisés durant le Salon de
l’Innovation et du Numérique. Encadrés par des guides, ils permettront d'optimiser la visite du salon en
participant à des circuits planifiés et coordonnés.
22 parcours différents devraient être proposés. Il sera impératif de s'inscrire à l'avance à ces parcours pour
pouvoir y participer. Parmi tous les parcours qui seront proposés, il peut être cité :
✓
✓
✓
✓
✓
✓
✓

parcours Business,
parcours Challenge NAE 4.0,
parcours "recruter de nouveaux clients",
parcours Fidélisation client 3.0,
parcours de la boutique connectée,
parcours R-H 2.0,
parcours ANSSI.

En fonction des activités, des intérêts et des attentes des entreprises africaines, un parcours spécialement
adapté leur sera proposé.

Participer à des conférences et ateliers
Différentes conférences et de multiples ateliers seront de véritables opportunités pour assurer une veille
économique et scientifique sur les piliers et grands enjeux des entreprises.
Une vingtaine d’intervenants (chefs d’entreprises, experts technologiques et scientifiques, représentant des
filières et collectivités accompagnant le développement économique et technologique des entreprises,
structures professionnelles,…) témoigneront lors de plusieurs grands temps forts.
✓
✓
✓
✓
✓
✓
✓
✓

conférence :
conférence :
table ronde:
atelier :
atelier :
atelier :
atelier :
atelier :

Un grand témoin partagera sa vision de l’industrie du futur
Les barbares attaquent..
La transformation digitale dans mon entreprise.
Les procédés de fabrication avancés.
La digitalisation au cœur des machines automatisées.
Les outils régionaux d’accompagnement des entreprises.
Les ressources humaines du futur.
Le numérique au service de l'industrie
AFRICAWI
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Formules & coûts
La participation à cette mission proposée par AFRICAWI comprend :
• l'inscription à la mission,
• l'inscription pour l'année 2018 dans le catalogue d'entreprises AFRICAWI mis en ligne sur le
site www.africawi.com,
• la présentation de l'entreprise sur le site www.africawi.com,
• la rencontre et la visite d'entreprises normandes le mercredi 30 mai 2018,
• l'inscription au Salon Industrie du Futur qui se déroulera au Centre international de Deauville
le jeudi 31 mai 2018,
• l'inscription au Salon In Normandy (Salon de l’Innovation et du Numérique pour les
entreprises) qui se déroulera au Centre international de Deauville le jeudi 31 mai et le vendredi
1er juin 2018,
• l'inscription à un parcours de visite réservé aux entreprises africaines pour assister à des
démonstrations de différents exposants du Salon de l’Innovation et du Numérique,
• la possibilité de participer à d'autres parcours de visite proposés par les organisateurs du Salon
In Normandy (nécessité de s'inscrire au préalable),
• l'accès aux conférences, tables rondes et ateliers (nécessité de s'inscrire au préalable),
• les déplacements en car :
✓ le mardi 29 mai 2018, entre l'aéroport Charles de Gaulle de Paris et Deauville,
✓ le mercredi 30 mai 2018, pour visiter des entreprises normandes,
✓ le vendredi 1er juin 2018, entre Deauville et la gare Saint-Lazare de Paris,

•
•
•
•

le dîner de gala "business carrousel" du 31 mai 2018 à l'hôtel Barrière le Royal Deauville,
les dîners du mardi 29 mai 2018 et du mercredi 30 mai 2018,
les déjeuners du mardi 29 mai 2018 et du mercredi 30 mai 2018,
L'hébergement dans un hôtel à proximité du Centre international de Deauville pour les nuits du
mardi 29 mai, du mercredi 30 mai et du jeudi 31 mai 2018 (chambre standard + petit déjeuner
au restaurant de l'hôtel, hors extras).

Il est proposé aux participants de s'inscrire avec une formule "chambre individuelle" ou une
formule "chambre double". Dans le cadre de la formule "chambre double", il conviendra de
préciser, lors de l'inscription, le nom du participant, inscrit à la mission, avec qui la chambre sera
partagée.
Il est possible d'inscrire un accompagnateur supplémentaire en formule "chambre individuelle" ou
en formule "chambre double". L'accompagnateur supplémentaire bénéficiera de toutes les
prestations proposées aux entreprises dans le cadre de leur inscription à cette mission.
Le coût pour la participation d'une entreprise représentée par 1 personne est :
• sur la base d'une chambre simple de : 1 500,00 € TTC (soit 1 250,00 € HT)
• sur la base d'une chambre double de : 1 380,00 € TTC (soit 1 150,00 € HT)
Le coût pour un accompagnateur supplémentaire est :
• sur la base d'une chambre simple de : 1 320,00 € TTC (soit 1 100,00 € HT)
• sur la base d'une chambre double de : 1 200,00 € TTC (soit 1 000,00 € HT)
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Programme au 10/04/18 (susceptible de modification et d’ajustement)
Mardi 29 mai 2018
Aéroport Charles
de Gaulle - Paris

de 07h00 à
10h30
10h30
12h30 – 14h30

Rouen

16h00

Deauville

19h30

Accueil des participants
Début de la mission
Départ en bus vers Deauville
Déjeuner avec des entreprises rouennaises
Installation à l'hôtel à Deauville
Dîner

Mercredi 30 mai 2018
09h00 – 12h30

Rouen, Le Havre
ou Caen
Deauville

12h30 – 14h30
14h30 – 18h30
19h30

Visite d'entreprises normandes
Déjeuner avec des entreprises normandes
Visite d'entreprises normandes
Dîner

Jeudi 31 mai 2018
Salon Industrie du Futur
Visite des exposants et/ou participation à différentes réunions.
à partir de 9h00

Deauville
Centre
international
Deauville

midi

de

après-midi

• 09h30 – 10h30 : conférence : "l’industrie du futur"
• 10h45 – 11h30 : atelier : "Les procédés de fabrication avancés"
• 11h45 – 12h30 : atelier : "La digitalisation au cœur des machines et des
procédés"

Déjeuner libre
Salon de l’Innovation et du Numérique
Participation aux démonstrations de différents exposants dans le
cadre d'un parcours de visite organisé pour les entreprises africaines
Visite des exposants et/ou participation à une table-ronde.
• 17h00 – 18h00 : table-ronde :" La transformation digitale dans mon
entreprise"

Deauville
Hôtel Barrière le
Royal Deauville

20h00

Dîner de gala "business carrousel" avec des entreprises présentes aux
différents salons

Vendredi 1er juin 2018
Deauville - hôtel

avant 10h00

à partir de 9h30

Deauville
Centre
international
Deauville

de

midi

après-midi

Deauville – hôtel
Paris

17h00
vers 20h00

Libération des chambres
Salon de l’Innovation et du Numérique
Visite des exposants et/ou participation à différentes réunions.
• 09h30 – 10h30 : conférence : "Les barbares attaquent..."
• 10h45 – 11h30 : ateliers techniques experts

Déjeuner libre
Salon de l’Innovation et du Numérique
Visite des exposants et/ou participation à différentes réunions
• 13h30 – 15h15 : ateliers techniques experts
• 15h30 – 16h30 : séance de clôture

Départ pour Paris
Les participants seront déposés devant la gare Saint-Lazare de Paris.
Fin de la mission.
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