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PRODUITS ALIMENTAIRES

Envisager les relations commerciales en sortie de crise, 

en Chine et à Hong Kong.

20/04

16h-17h

anne-sophie.jossa

@businessfrance.fr
Chine

Opportunités post-crise et clés d’approche de marchés 

asiatiques abordables mais exigeants.

23/04

10h-11h

anne-sophie.jossa

@businessfrance.fr
Asie du Nord Est

Sectoriel - Crise sanitaire : impacts sur les échanges 

agroalimentaires et tendances de consommation.

27/04

11h-12h

stephanie.leo

@businessfrance.fr
Monde

Les opportunités pour la viande de volaille dans le 

monde.

28/04

11h-11h30/45

pauline.jenny

@businessfrance.fr Allemagne, Japon

Impacts et opportunités dans le secteur des ingrédients 

et PAI à l'export.

05/05

11h-11h30/45

anne-sophie.jossa

@businessfrance.fr
Allemagne, Pays Bas, 

Proche Moyen Orient

Point de situation des filières agroalimentaires et 

réseaux de distribution.

06/05

14h-15h30

pauline.jenny

@businessfrance.fr

Rhénane, Europe Centrale 

et Orientale - Russie
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PRODUITS ALIMENTAIRES

Covid-19 : Comment les entreprises du secteur agro 

s'adaptent, cas d'un importateur.

07/05

16h-17h

marycarmen.palmi

@businessfrance.fr
Canada, Etats-Unis

Les produits laitiers face à la crise : Difficultés et 

opportunités.

12/05

11h-11h30/45

gabriel.vargas.int

@businessfrance.fr
Chine, Etats-Unis, Afrique

Situation agroalimentaire de ces marchés, ses impacts 

et stratégies à adopter.

14/05

15h-16h

constance.imbert

@businessfrance.fr
Espagne, Portugal, Italie

Impacts et opportunités pour la BVP post Covid-19.
19/05

11h-11h30/45

marycarmen.palmi

@businessfrance.fr
Royaume-Uni, Irlande, 

Allemagne

Impacts et opportunités post Covid-19 sur le secteur 

agroalimentaire.

21/05

10h-11h

marycarmen.palmi

@businessfrance.fr

Emirats Arabes Unis, 

Koweit, Egypte, Qatar, 

Arabie Saoudite

Les opportunités pour la filière végétale dans le monde.
26/05

11h-11h30/45

constance.imbert

@businessfrance.fr
Espagne, Royaume-Uni, 

Irlande, Allemagne

Situation actuelle et restructuration des marchés 
d'Afrique subsaharienne.

28/05

11h-12h

pauline.jenny

@businessfrance.fr
Afrique Subsaharienne
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PRODUITS ALIMENTAIRES

Situation agroalimentaire de ces marchés, les 

tendances de marché et stratégies à adopter.

28/05

10h-11h

constance.imbert

@businessfrance.fr

Pays Nordique, Royaume-

Uni

Impacts et opportunités post Covid-19 sur le secteur de 

l'Agroalimentaire.

04/06

10h-11h 

anne-sophie.jossa

@businessfrance.fr
Asean - Océanie

Covid-19 : comment les entreprises du secteur agro 

réagissent, restructuration des marchés de demain.

11/06

16h-17h

marycarmen.palmi

@businessfrance.fr

Argentine, Brésil, Chili, 

Colombie, Mexique
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VINS, SPIRITUEUX, BIERES ET CIDRES

L'impact du Covid-19 sur le marché des vins & 
spiritueux en Chine et à Hong Kong.

27/04

11h30-12h30

anna.fotowicz

@businessfrance.fr
Chine, Hong Kong

L'impact du Covid-19 sur le marché des vins & 

spiritueux au Royaume-Uni et en Irlande.

30/04

17h30-18h30

anna.fotowicz

@businessfrance.fr
Royaume-Uni, Irlande

L'impact du Covid-19 sur le marché des vins & 

spiritueux en Amérique du Nord.

04/05

17h30-18h30

anna.fotowicz

@businessfrance.fr
Etats Unis, Canada

L'impact du Covid-19 sur le marché des vins & 

spiritueux en Asie du Nord Est.

07/05

11h30-12h30

anna.fotowicz

@businessfrance.fr

Japon, Corée du Sud, 

Taïwan

L'impact du Covid-19 sur le marché des vins & 

spiritueux en zone Aseano.

11/05

9h-10h

anna.fotowicz

@businessfrance.fr

Australie, Nouvelle-

Zélande, Thaïlande, 

Vietnam

L'impact du Covid-19 sur le marché des vins & 

spiritueux en Inde.

14/05

13h30-14h30

anna.fotowicz

@businessfrance.fr
Inde
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INDUSTRIE

L'impact du Covid-19 sur le marché des vins & 
spiritueux en zone Nordique.

18/05

11h30-12h30

anna.fotowicz

@businessfrance.fr

Finlande, Suède, 

Danemark

L'impact du Covid-19 sur le marché des vins & 

spiritueux dans la zone Rhénane.

25/05

11h30-12h30

anna.fotowicz

@businessfrance.fr

Allemagne, Suisse, 

Autriche, Pays-Bas

L'impact du Covid-19 sur le marché des vins & 

spiritueux en zone Europe Centrale et Orientale.

28/05

11h30-12h30

anna.fotowicz

@businessfrance.fr

Pologne, République 

Tchèque, Ukraine, 

Roumanie

L'impact du Covid-19 sur le marché des vins & 

spiritueux en zone Ibérique et Italie.

02/06

11h30-12h30

anna.fotowicz

@businessfrance.fr
Espagne, Portugal, Italie

L'impact du Covid-19 sur le marché des vins & 

spiritueux en Amérique Latine.

04/06

17h30-18h30

anna.fotowicz

@businessfrance.fr
Brésil, Colombie, Mexique

L'impact du Covid-19 sur le marché des vins & 

spiritueux en Afrique Subsaharienne.

06/06

13h30-14h30

anna.fotowicz

@businessfrance.fr
Afrique Subsaharienne
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ÉQUIPEMENTS AGROALIMENTAIRES

Focus marché Pologne / Filière lait.
15/04

10h30-11h30

adrien.calatayud

@businessfrance.fr
Pologne

Focus marché Espagne / AgTech.
20/04

14h-15h

juliette.caron

@businessfrance.fr
Espagne

Privatisation des terres agricoles en Ukraine et ses 

conséquences pour le marché. 

21/04

14h30-15h30

renaud.zurfluh

@businessfrance.fr
Ukraine

Focus marché Royaume-Uni / Agtech & FoodTech.
23/04

14h-15h

juliette.caron

@businessfrance.fr
Royaume-Uni

Les solutions pour l'élevage en Amérique Latine.
23/04

16h-17h

anne.perilhou

@businessfrance.fr

Argentine, Brésil, Chili, 

Colombie, Mexique

Les défis de l'agriculture roumaine dans le contexte 

actuel : L’impact de Covid-19 sur la production végétale 

et animale.

27/04

14h-15h

anne.perilhou

@businessfrance.fr
Roumanie
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ÉQUIPEMENTS AGROALIMENTAIRES

Focus marché Mexique - Brésil / Emballage.
28/04

16h-17h

laure.caussiol

@businessfrance.fr
Mexique

Les défis de l’industrie Agroalimentaire américaine –

Focus sur le gaspillage alimentaire aux Etats-Unis.

29/04

16h30-17h30

adrien.calatayud

@businessfrance.fr
Etats Unis

Focus marché Allemagne / Agtech.
30/04

14h-15h

juliette.caron

@businessfrance.fr
Allemagne

Les défis de l’industrie Agroalimentaire américaine –

Focus sur la sécurité et la traçabilité alimentaire aux 

Etats-Unis.

07/05

16h30-17h30

adrien.calatayud

@businessfrance.fr
Etats Unis

Les solutions pour le végétal en Amérique Latine.
07/05

16h-17h

catherine.bonnet

@businessfrance.

fr

Argentine, Brésil, Chili, 

Colombie, Mexique

Focus marché Israël / Agtech & FoodTech.
12/05

10h-11h

juliette.caron

@businessfrance.fr
Israël

L’industrie du Cannabis en Amérique du Nord – Mythes, 

réalité et opportunités.

13/05

16h30-17h30

adrien.calatayud

@businessfrance.fr
Etats Unis, Canada
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ÉQUIPEMENTS AGROALIMENTAIRES

Focus Asean / Production agricole.
14/05

10h-11h

anne.perilhou

@businessfrance.fr

Indonésie, Malaisie, 

Thaïlande, Vietnam

Focus Asean / Industrie AgroAlimentaire.
18/05

10h-11h

laure.caussiol

@businessfrance.fr

Indonésie, Malaisie, 

Thaïlande, Vietnam

Focus marché Turquie / Aquaculture.
19/05

10h-11h

renaud.zurfluh

@businessfrance.fr
Turquie

Focus marché Afrique Subsaharienne / Industrie 

Agroalimentaire.

19/05

10h30-11h30

nelliana.douaoui

@businessfrance.fr
Afrique Subsaharienne

Focus marché Brésil / Foodtech.
21/05

14h30-15h30

adrien.calatayud

@businessfrance.fr
Brésil

Les industries agroalimentaires au Maghreb : Focus 

marché et opportunités pour les entreprises françaises.

08/06

10h-11h

laure.caussiol

@businessfrance.fr
Algérie, Tunisie, Maroc

L'industrie agroalimentaire en Amérique Latine.
11/06

16h-17h

laure.caussiol

@businessfrance.fr

Argentine, Brésil, Chili, 

Colombie, Mexique

L'agriculture et l'élevage, deux secteurs stratégiques à 

développer au Maghreb.

16/06

10h-11h

nelliana.douaoui

@businessfrance.fr
Algérie, Tunisie, Maroc
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ÉQUIPEMENTS AGROALIMENTAIRES

Situation et perspectives des secteurs pêche et 

aquaculture au Maghreb.

25/06

10h-11h

renaud.zurfluh

@businessfrance.fr
Algérie, Tunisie, Maroc

AGROALIMENTAIRE

Cartographie des innovations avec l’INPI.
15/05

14h30-15h30

adrien.calatayud

@businessfrance.fr
France

Comment attirer les investisseurs étrangers ?
>> Juin – Juillet

Date et Horaire à confirmer

juliette.caron

@businessfrance.fr
France

Présentation des dispositifs TFE et aides régionales.
>> Date et Horaire à 

confirmer

adrien.calatayud

@businessfrance.fr
France
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COSMÉTIQUES

L'évolution de produits cosmétiques en Europe Centrale 

et Orientale.

08/04

14h30-16h

marie-jo.anelka

@businessfrance.fr

Pologne, République 

Tchèque, Roumanie, 

Russie, Ukraine

Impact Covid-19 sur les cosmétiques : Réinventer son 

modèle de distribution et adapter sa communication aux 

Etats-Unis.

13/05

16h-17h30

camille.barrat

@businessfrance.fr
Etats-Unis, Canada

Impact du Covid-19 : Repositionnement de l'offre et de 

la demande des cosmétiques au Royaume-Uni et en 

Irlande.

18/05

10h30-12h

camille.barrat

@businessfrance.fr
Royaume-Uni, Irlande

Opportunités du marché des cosmétiques en Amérique 

Latine.

19/05

16h-17h30

camille.barrat

@businessfrance.fr

Argentine, Chili, Colombie, 

Mexique

Nouvelles opportunités du marché des cosmétiques en 

zone rhénane.

28/05

11h-12h30

marie-jo.anelka

@businessfrance.fr

Allemagne, Autriche, Pays-

Bas, Suisse

Quelles sont les opportunités pour les entreprises du 

secteur des cosmétiques en Corée du Sud ? 

09/06

9h30-10h30 

pierre.renard

@businessfrance.fr
Corée du Sud
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COSMÉTIQUE

Covid-19 : Le nouveau visage de la beauté en Asean-
Océanie.

24/06

10h-11h30

pierre.renard

@businessfrance.fr

Indonésie, Malaisie, 

Thaïlande, Vietnam

Le marché des cosmétiques et des compléments 

alimentaires en Tunisie et au Maroc.

30/06

10h30-12h

marie-jo.anelka

@businessfrance.fr Maroc, Tunisie
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DÉCORATION

L'univers de la maison et de la décoration en Amérique 

du Nord, état des lieux et perspectives de ce marché 

clé.

14/05

15h-16h30

mathilde.chamouton

@businessfrance.fr
Canada, Etats-Unis

Le Moyen-Orient, un hub en plein développement.
05/05

9h30-10h30

mathilde.chamouton

@businessfrance.fr

Arabie Saoudite, Emirats 

Arabes Unis, Koweit

Décoration haut de gamme : comment approcher les 
marchés porteurs en Asie du Nord-Est ? 

16/06

10h-11h30

mathilde.chamouton

@businessfrance.fr

Corée du Sud, Japon, 

Taïwan

CULTURE

Quelles sont les perspectives offertes en Italie et en 
République Tchèque dans le contexte actuel ? 

07/05

10h-11h30

arnaud.pellichero

@businessfrance.fr
Italie, République Tchèque
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NAUTISME

Pilier économique au Moyen-Orient mais quelle place 
pour l'offre française ?

30/04

10h-11h30

arnaud.pellichero

@businessfrance.fr

Arabie saoudite, Emirats 

Arabes Unis, Koweït

MODE

Perspectives de reprise, quelle communication adopter 

?

13/05

17h-18h30

marilyne.houbani

@businessfrance.fr
Canada, Etats-Unis

Appréhender le marché de la mode et du retail en 

Chine après la crise.

25/05

10h30-12h

marilyne.houbani

@businessfrance.fr
Chine

Résilience du retail et opportunités du e-commerce en 

Italie, au Royaume-Uni et en zone Rhénane : Un tour 

d'Europe d'opportunités.

26/05

11h-12h30

evelyne.perrey

@businessfrance.fr

Allemagne, Autriche, Italie, 

Royaume-Uni

Etre réactif face à la crise et anticiper les opportunités 
d'affaires sur les marchés japonais et coréen.

12/06

9h30-11h

marilyne.houbani

@businessfrance.fr
Japon, Corée du Sud
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SPORT

Afrique Sub-saharienne, un secteur porteur au cœur du 

développement.

15/05

11h-12h30

viviane.silberstein

@businessfrance.fr

Cameroun, Côte d'Ivoire, 

Sénégal

Quelles opportunités de marché pour l’offre française 

dans le cadre des Jeux Panaméricains et de la Copa

América ?

26/05

16h-17h30

arnaud.pellichero

@businessfrance.fr
Argentine, Chili

Sport en zone Rhénane & au Danemark : une heure 

pour comprendre les attentes des marchés porteurs.

12/06

11h-12h30

viviane.silberstein

@businessfrance.fr

Allemagne, Autriche, 

Danemark, Pays-Bas, 

Suisse

Actualiser vos informations marchés sur la zone 
Maghreb.

17/06

10h30-12h

viviane.silberstein

@businessfrance.fr
Algérie, Maroc

Enjeux et perspectives dans le contexte du Covid-19 en 

Amérique du Nord. 

23/06

16h-17h30

viviane.silberstein

@businessfrance.fr
Canada, Etats-Unis

Le développement à grande échelle des secteurs du 

tourisme, du sport et du divertissement au Proche & 

Moyen-Orient.

09/06

11h-12h30

arnaud.pellichero

@businessfrance.fr

Arabie Saoudite, Emirats 

Arabes Unis, Egypte, Qatar
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TEXTILE

Quelles sont les nouvelles opportunités de ce secteur 

en Tunisie et au Maroc ? 

24/06

10h30-11h30

evelyne.perrey

@businessfrance.fr
Maroc, Tunisie

TOURISME

Tourisme en Asie du Sud Est, quelles sont les nouvelles 

opportunités d'affaires pour nos entreprises françaises?

29/05

9h-10h30

viviane.silberstein

@businessfrance.fr

Australie, Indonésie, 

Malaisie, Thaïlande, 

Vietnam

Explorez les opportunités du secteur du tourisme en 

péninsule ibérique et aux Amériques.

04/06

16h-17h30

arnaud.pellichero

@businessfrance.fr

Etats-Unis, Espagne, 

Portugal, Amérique Latine

Le développement à grande échelle des secteurs du 

tourisme, du sport et du divertissement au Proche & 

Moyen-Orient.

09/06

11h-12h30

arnaud.pellichero

@businessfrance.fr

Arabie Saoudite, Emirats 

Arabes Unis, Egypte, Qatar
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SANTÉ

Impact Covid-19 sur le système de santé et 

opportunités aux Etats-Unis.

27/04

16h30-18h

chloe.renaud-perret

@businessfrance.fr
Etats-Unis

Impact Covid-19 sur les marchés en santé et 

perspectives en Asean-Océanie.

12/05

9h30-11h

emilia.ini

@businessfrance.fr

Indonésie, Malaisie, 

Thaïlande, Vietnam

Les marchés de la santé d’Afrique Subsaharienne face 

aux crises sanitaires : Opportunités et besoins.

06/05

15h-16h30

ines.farsi

@businessfrance.fr

Afrique du Sud, Angola, 

Cameroun, Côte d’Ivoire, 

Ethiopie, Kenya, Nigéria, 

Sénégal

Impact du Covid-19 sur le système de santé en Chine.
13/05

10h30-12h

emilia.ini

@businessfrance.fr
Chine

Les opportunités en Santé au Maghreb.
14/05

11h-12h30

ines.farsi

@businessfrance.fr
Algérie, Maroc, Tunisie

Evolution et nouvelles priorités de la demande publique 

en santé en Europe du sud.

19/05

11h-12h30

ines.farsi

@businessfrance.fr
Espagne, Italie, Portugal
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SANTÉ

Opportunités de développement dans le secteur de la 

santé en zone rhénane au regard des besoins de 

l’après Covid-19.

20/05

11h-12h30

julien.compiegne

@businessfrance.fr

Allemagne, Autriche, Pays-

Bas, Suisse

Les opportunités pour les dispositifs médicaux en 
Amérique Latine - #Covid-19.

22/05

16h-17h30

julien.compiegne

@businessfrance.fr

Argentine, Brésil, Colombie, 

Mexique

Vieillissement de la population et opportunités en santé 

en Asie du Nord-Est.

28/05

9h30-11h

emilia.ini

@businessfrance.fr
Corée du Sud, Japon, 

Taïwan

Les opportunités de marché pour les équipements et 

dispositifs médicaux au Proche et Moyen-Orient.

02/06

14h30-16h

ines.farsi

@businessfrance.fr
Arabie Saoudite, Emirats 

Arabes Unis

Les sciences de la vie en Israël : Un secteur solide et 

dynamique.

03/06

10h30-12h

emilia.ini

@businessfrance.fr Israël

Impact Covid-19 sur le marché de la Santé au 

Royaume-Uni et en Irlande.

09/06

10h30-12h

ines.farsi

@businessfrance.fr Royaume-Uni, Irlande

mailto:julien.compiegne@businessfrance.fr
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SANTÉ

Présentation des ecosystèmes locaux de santé et 
opportunités de partenariats  dans les pays Nordiques.

11/06

10h30-12h

ines.farsi

@businessfrance.fr
Danemark, Finlande, 

Suède

mailto:ines.farsi@businessfrance.fr
mailto:ines.farsi@businessfrance.fr


AÉRONAUTIQUE

Le secteur de l'aéronautique aux Etats-Unis et au 
Canada.

20/04
>> Horaire à confirmer

pauline.colas

@businessfrance.fr
Canada, Etats-Unis

L'industrie Aéronautique d'Asie du Nord Est à l'heure de 

la crise du Covid-19 (Japon).
>> Mai – Date et Horaire à 

confirmer

pauline.colas@busine

ssfrance.fr

Corée du Sud, Japon, 

Taiwan

L'aéronautique en Inde. 07/04
>> Horaire à confirmer

pauline.colas

@businessfrance.fr
Inde

Industrie aéronautique.
>> Mai – Date et Horaire à 

confirmer

pauline.colas

@businessfrance.fr
Italie, Turquie, Israël

L’aéronautique en zone Rhénane.
>> Mai – Date et Horaire à 

confirmer

pauline.colas

@businessfrance.fr
Rhénane

mailto:pauline.colas@businessfrance.fr
mailto:pauline.colas@businessfrance.fr
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ENVIRONNEMENT

Economie Circulaire dans les pays Nordiques et aux 
Etats-Unis.

14/04
>> Horaire à confirmer

sophie.misson

@businessfrance.fr

Finlande, Danemark, Etats-

Unis 

Le monde face au Covid-19 : Point sur les Cleantech en 

Chine.
>> Avril – Date et Horaire à 

confirmer

emmanuel.galland

@businessfrance.fr Chine

AUTOMOBILE

Marchés automobiles et aftermarket en zone ECO et en 

Afrique du Sud.
29/04

>> Horaire à confirmer

fanny.ligier

@businessfrance.fr

Afrique Subsaharienne, 

Europe Centrale et 

Orientale - Russie

Véhicules connectés et autonomes (Etats-Unis, Japon 
et Corée du Sud).

>> Juin – Date et Horaire à 

confirmer

fanny.ligier

@businessfrance.fr

Etats-Unis, Japon, Corée 

du Sud, Israël

Travailler avec l'industrie automobile nipponne et 

coréenne (Japon, Corée du Sud).

>> Juin – Date et Horaire à 

confirmer
fanny.ligier

@businessfrance.fr
Corée du Sud, Japon
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FILIERE MER

Quel impact sur le secteur Maritime en ASEANO, les 
projets et opportunités post Covid-19.

>> Juin – Date et Horaire à 

confirmer

agnes.bayol

@businessfrance.fr
Asean - Océanie

La filière Mer en zone Rhénane. 26/06
>> Horaire à confirmer

agnes.bayol

@businessfrance.fr Allemagne

FERROVIAIRE

Transport ferroviaires et urbains en zone Rhénane. 14/05
>> Horaire à confirmer

fanny.ligier

@businessfrance.fr
Allemagne

mailto:agnes.bayol@businessfrance.fr
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ITS

Les ITS en Amérique du nord.
>> Avril – Date et Horaire à 

confirmer

fanny.ligier

@businessfrance.fr
Amérique du Nord

INDUSTRIE DU FUTUR

Industrie du Futur Etats-Unis / Canada. 27/04
>> Horaire à confirmer

florence.massenot

@businessfrance.fr
Canada, Etats-Unis

HYDROCARBURE

O&G au Proche & Moyen Orient. 16/06
>> Horaire à confirmer

agnes.bayol

@businessfrance.fr
Proche Moyen Orient

Les hydrocarbures en Afrique. 16/06
>> Horaire à confirmer

agnes.bayol

@businessfrance.fr
Afrique Subsaharienne

mailto:fanny.ligier@businessfrance.fr
mailto:fanny.ligier@businessfrance.fr
mailto:florence.massenot@businessfrance.fr
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TRANSITION ÉNERGETIQUE

Energies Renouvelables en Europe Centrale et 
Orientale.

08/04
>> Horaire à confirmer

emmanuel.galland

@businessfrance.fr

Pologne, République 

Tchèque, Roumanie

ENR et efficacité énergétique en Afrique.
>> Mai – Date et Horaire à 

confirmer

emmanuel.galland

@businessfrance.fr

Afrique Subsaharienne, 

Maghreb

Electricité, énergies renouvelables, efficacité 

énergétique et smartgrids au Maghreb : Enjeux et 

perspectives.

>> Mai – Date et Horaire à 

confirmer

emmanuel.galland

@businessfrance.fr

Afrique Subsaharienne, 

Maghreb

Développement Electricité / smartgrids en Europe et 
Amérique du Nord.

08/06
>> Horaire à confirmer

emmanuel.galland

@businessfrance.fr
Espagne, Etats-Unis, Italie

Démantèlement nucléaire Asie Nord-Est et Europe.
>> Juillet – Date et Horaire 

à confirmer

geraldine.aupee

@businessfrance.fr

Corée du Sud, Japon, 

Taïwan, Allemagne, 

Royaume-Uni, Espagne

mailto:emmanuel.galland@businessfrance.fr
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VILLE DURABLE

Le bâtiment en Afrique et au Moyen Orient : Algérie, 
EAU, Kenya, Maroc.

30/04
>> Horaire à confirmer

geraldine.aupee

@businessfrance.fr

Algerie, Emirats Arabes 

Unis, Kenya, Maroc

La ville durable en Europe. 28/05
>> Horaire à confirmer

geraldine.aupee

@businessfrance.fr
Pologne, Roumanie, Italie, 

Pays Nordiques et Espagne

Smart city Amériques.
>> Juin – Date et Horaire à 

confirmer

geraldine.aupee

@businessfrance.fr Etats-Unis, Brésil

Ville Durable en Afrique.
>> Septembre – Date et 

Horaire à confirmer

geraldine.aupee

@businessfrance.fr
Afrique Subsaharienne

mailto:geraldine.aupee@businessfrance.fr
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E-COMMERCE

E-commerce et Retail Tech : Impacts et tendances en 

Europe du Sud.

05/05

10h-11h30

gaelle.decolnet

@businessfrance.fr
Italie, Turquie, Israël

Retail Tech en Amérique du Nord : Impact de la crise et 

nouvelles tendances.

12/05

17h-18h

gaelle.decolnet

@businessfrance.fr
Etats-Unis, Canada

E-commerce : Etats des lieux et opportunités en 
Pologne et Europe Centrale.

>> Juin - Date à confirmer

10h-11h30
alain.cimaz

@businessfrance.fr
Pologne

DISTRIBUTION

Distribution et Franchise : Enjeux et opportunités en 
Inde et au Moyen-Orient.

>> Juin - Date à confirmer

10h30-12h
alain.cimaz

@businessfrance.fr

Emirats Arabes Unis, Qatar, 

Arabie Saoudite, Inde

Distribution et Retail-Tech :  Quel impact en Chine et 

Asie du Nord Est ? 

>> Juin - Date à confirmer

10h30-12h
gaelle.decolnet

@businessfrance.fr

Chine, Japon, Corée du 

Sud

mailto:gaelle.decolnet@businessfrance.fr
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FINANCE

Services financiers en Afrique Subsaharienne : Enjeux 
et opportunités.

30/04

11h-12h30

claire.ferte

@businessfrance.fr

Côte d'Ivoire, Kenya, 

Ethiopie

Les Fintech face à la crise sur le marché américain : 

Défis et opportunités.

14/05

17h-18h

claire.ferte

@businessfrance.fr
Etats-Unis

Sociétés financières en Allemagne, Luxembourg et 

Suisse : Les gagnants et perdants de la crise.

20/05

11h-12h30

claire.ferte

@businessfrance.fr

Allemagne, Suisse, 

Luxembourg, Pays-Bas

ÉDUCATION

EdTech/ elearning : la crise comme accélérateur de 

transformations au Maghreb

>> Mai - Date à confirmer

10h
francesco.plazzotta

@businessfrance.fr
Maghreb

EdTech/ elearning : la crise comme accélérateur de 
transformations.

>> Juin - Date à confirmer

15h30
francesco.plazzotta

@businessfrance.fr
Israël, Amérique Latine 
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ICC

ICC en Amérique du Nord : Etat des lieux , défis et 

opportunités post crise.

05/05

17h-18h

francesco.plazzotta

@businessfrance.fr
Etats-Unis, Canada

ICC en Chine : Etat des lieux , défis et opportunités post 
crise.

12/05

11h30-12h30

francesco.plazzotta

@businessfrance.fr
Chine, Asie du Nord Est

ICC en Europe : Etat des lieux , défis et opportunités 

post crise.

26/05

10h-11h

francesco.plazzotta

@businessfrance.fr

Etats-Unis, Allemagne, 

Autriche

FINANCE

Cyber/ Fintech en Asean : Enjeux et opportunités nées 

de la crise.

28/05

10h-11h30

claire.ferte

@businessfrance.fr

Thaïlande, Malaisie, 

Vietnam, Malaisie, 

Indonésie, Singapour, 

Australie
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SERVICES

Services à la personne en Allemagne  : Etat des lieux 
et opportunités.

14/05

10h-11h30

alain.cimaz

@businessfrance.fr
Allemagne

mailto:alain.cimaz@businessfrance.fr
mailto:alain.cimaz@businessfrance.fr


CYBERSECURITÉ

Cybersécurité : Etat des lieux et opportunités face à la 
multiplication des attaques en Amérique du Nord.

06/05

17h-18h30

fadwa.belhadj

@businessfrance.fr
Amérique du Nord

Cybersécurité  : Royaume-Uni,  les données au cœur 

de la crise.

20/05

10h30-12h

fadwa.belhadj

@businessfrance.fr
Royaume-Uni

Cybersécurité : Etat des lieux et opportunités en 

Europe.

>> Juin - Date à confirmer

10h30-12h
fadwa.belhadj

@businessfrance.fr
Espagne, Allemagne

BROADCAST

Broadcast : Etat des lieux et opportunités au Moyen-
Orient.

>> Mai - Date à confirmer

10h30-12h
marie-francoise.nolet

@businessfrance.fr

Emirats Arabes Unis, Qatar, 

Arabie Saoudite, Egypte

mailto:fadwa.belhadj@businessfrance.fr
mailto:fadwa.belhadj@businessfrance.fr
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IOT

IOT : Impact et solutions de la crise en Asie pour 
l'industrialisation de vos produits.

28/04

10h30-12h

maxime.sabahec

@businessfrance.fr
Chine, Taïwan

ÉLECTRONIQUE/PHOTONIQUE

Les défis de l’industrie Agroalimentaire Américain 
Focus sur le gâchis alimentaire et la traçabilité.

23/04 >> Date à confirmer

10h-11h30

nathalie.marchal

@businessfrance.fr
Chine

Photonique : Enjeux et opportunités d'affaires en 

Amérique du Nord.

>> Mai - Date à confirmer

17h-18h30

nathalie.marchal

@businessfrance.fr Amérique du Nord

mailto:maxime.sabahec@businessfrance.fr
mailto:maxime.sabahec@businessfrance.fr
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START-UP

Start-up : Série de webinars avec des interventions de 

VC américains sur leur vision de cette crise et impact 
sur les levées de fonds et secteurs prioritaires.

Multi dates

17h-18h30

florence.tison

@businessfrance.fr
Etats-Unis, Canada

Start-up : Quels marchés et outils export pour repartir à 

l'international en sortie de crise ? 
>> Avril - Mai – Date et 

Horaire à confirmer

thomas.vial

@businessfrance.fr

Marchés déconfinés ou en 

passe de déconfinement

SMART LIFE

Smart Life (Home, city…) : Etat des lieux et 
opportunités en Amérique du Nord.

06/05

17h-18h30

maxime.sabahec

@businessfrance.fr
Etats-Unis, Canada

Smart Life (Home, city…) : Etat des lieux et 

opportunités en Europe.

27/05

9h30-11h

maxime.sabahec

@businessfrance.fr Allemagne, Royaume-Uni

mailto:florence.tison@businessfrance.fr
mailto:florence.tison@businessfrance.fr
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TÉLECOMS

Télécoms (5G, THD…) et Broadcast :  Impact et 
opportunités en Asie.

30/04

10h-11h30

mickael.nechachby

@businessfrane.fr

Japon, Corée du Sud, 

Taiwan 

Télécoms (5G, THD…) :  Impact et opportunités en 

Inde.

13/05

10h-11h30

mickael.nechachby

@businessfrane.fr
Inde

Télécoms (5G, THD…) :  Impact et opportunités en 

Europe et Afrique.

>> Juin - Date à confirmer

10h-11h30
mickael.nechachby

@businessfrane.fr

Allemagne, Italie, Turquie, 

Sénégal

TECH

La crise comme accélérateur de la transformation 
numérique en Amérique Latine.

>> Mai - Date à confirmer

14h-15h30
clement.lepert

@businessfrance.fr
Brésil, Chili, Mexique

La Tech en Asie du Nord-Est : Entre course 

technologique et innovation ouverte.

>> Juin - Date à confirmer

10h30-12h

clement.lepert

@businessfrance.fr
Japon, Corée du Sud, 

Taïwan
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MESURES EXCEPTIONNELLES 

D’URGENCE

Comment s’y retrouver dans toutes les aides et 

mesures pour vos filiales en Amérique du Nord ?
>> Date et Horaire à 

confirmer

arnaud.leretour

@businessfrance.fr
Amérique du Nord

COMMUNICATION ENTREPRISE

Comment positionner et structurer votre communication 

à l'international dans le contexte Covid-19 ? (Asie + 

PMO).

22/04

10h-11h

laurence.mechali

@businessfrance.fr
Chine , Asean - Océanie, 

Proche Moyen Orient

Comment positionner et structurer votre communication 

à l'international dans le contexte Covid-19 ? (Europe + 
Etats-Unis).

23/04

15h30-16h30

veronique.marfaing

@businessfrance.fr

Allemagne, Royaume-Uni, 

Etats-Unis

Communiquer en Asie du Nord-Est sur les biens de 

consommation : Comment développer ses ventes par la 

communication ?

>> Juin - Date et Horaire à 

confirmer

pascal.gondrand

@businessfrance.fr

Japon, Corée du Sud, 

Taïwan
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OPPORTUNITÉS

Webinar géographique sur l'océan indien. 16/04
>> Horaire à confirmer

christelle.labernede

@businessfrance.fr
Afrique subsaharienne

Greater Bay Area ou comment capitaliser sur la 

mégalopole pour adresser les marchés de la Chine du 

sud, Hong Kong et Macao.

>> Mai – Date et Horaire à 

confirmer

claire.mollard

@businessfrance.fr
Chine

MESURES EXCEPTIONNELLES 

D’URGENCE

Covid-Eco – L’actualité pour vos affaires en Amérique 

du Nord, soyons prêts ensemble.

15/04

10h-12h

isabelle.raux

@businessfrance.fr
Amérique du Nord

Marchés de l’ONU et IFIs – Comment répondre à 

l’urgence des pays en développement ?
27/04

>> Horaire à confirmer

isabelle.raux

@businessfrance.fr

cecile.antony-clonts

@businessfrance.fr

Amérique du Nord
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POST-CRISE

Europe Centrale et Orientale : Quel positionnement 

économique après la crise du Covid-19 ?
>> Mai-Juin – Date et  

Horaire à confirmer

christelle.labernede

@businessfrance.fr

Hongrie, Pologne, 

Roumanie, République 

Tchèque, Ukraine

L'aide internationale face au Covid-19, mesures 

d'urgences prises par les organisations internationales 

en réponse au Covid-19.

26/05
>> Horaire à confirmer

cecile.antony-clonts

@businessfrance.fr
Toute zone

OPPORTUNITÉS

L'Alliance du Pacifique / Le Mercosul : quelle place pour 

les entreprises françaises ? 

>> Date à confirmer

16h-17h
christelle.labernede

@businessfrance.fr
Amérique Latine
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POINT DE SITUATION

Webinar : Ambition India.
28/04

11h-12h

christelle.labernede

@businessfrance.fr
Inde

La réponse politique et économique dans les pays 

nordiques.
>> Date et Horaire à 

confirmer

yvane.bocchi-wirman

@businessfrance.fr

Suède, Danemark, 

Norvège, Finlande

Recruter/expatrier un collaborateur en Chine : Les 

bonnes questions à se poser.
>> Mai - Date et Horaire à 

confirmer

claire.mollard

@businessfrance.fr
Chine

Chine : Comment faire partie des gagnants de la reprise 

économique annoncée ?
>> Mai - Date et Horaire à 

confirmer

xavier.chatte-ruols

@businessfrance.fr
Chine

Focus Pologne : Faiblesses et résistances du grand 

marché d'Europe Centrale/Orientale.
>>  Avril - Date et Horaire à 

confirmer

laurence.detouchet

@businessfrance.fr
Pologne
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