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RENCONTRES D’AFFAIRES B2B  
 

FORUM DE L’INNOVATION FRANCE - SUISSE 
 

SUISSE : Lausanne 
 

3 & 4 juin 2013 
 

 

La Suisse se situe depuis longtemps dans le haut du classement des pays les plus 

innovants au monde. Depuis 2011, elle fait même la course en tête. 
 

Afin de profiter du dynamisme de notre voisin helvétique, UBIFRANCE organise le 1er 

Forum de l’Innovation France Suisse autour de la thématique : 

 

« L’innovation au service de la transition énergétique » 
 

La transition énergétique est un défi incontournable des prochaines décennies  et celui-

ci offre un grand nombre d’opportunités en termes d’innovation technologique et de 

développement de nouveaux marchés. 

 

 

Participez aux rencontres d’affaires B2B sur le  Forum de 

l’Innovation France Suisse 2013 
 

 Rencontrez les acteurs clés dans le domaine de l’énergie en Suisse : clusters, 

énergéticiens, équipementiers, distributeurs …. 

 

 Assistez à 2 journées de conférences avec des intervenants français et suisses de 

haut niveau. Programme complet en page 3 

 

Le forum se déroulera au cœur du Campus UNIL - EPFL, pôle d’excellence de renommée  

mondiale en terme de recherche et développement 

 
 

Date limite d’inscription 
 

24 mai 2013 
 

dans la limite des 20 places disponibles 

 

Rendez-vous sur : www.unil.ch/fifs2013   

 

http://www.unil.ch/fifs2013


 

  FORUM DE L’INNOVATION FRANCE 
SUISSE 

Lausanne 

SECTEURS D’ACTIVITE CONCERNES 
 

Nous vous proposons de rencontrer vos futurs clients et partenaires R&D, à travers notre 
programme de rendez-vous B2B organisé notamment via une plateforme internet B2B. 
 
Seront présents lors de l’évènement : 

 

 Les principaux producteurs et distributeurs d’énergie suisses 

 Des concepteurs et fabricants d’équipements pour la production et la distribution d’énergie 

 Des laboratoires de R&D privés et publics. 

 

Secteurs d’activité ciblés en France  

 

 Equipements pour la production et la distribution d’énergie 

 Smart-grid 

 Optimisation de la consommation d’énergie  

 Energies renouvelables 

 Bureaux d’étude énergie 

 Valorisation du CO2 

RENCONTRES D’AFFAIRES B2B SUR LE FORUM DE L’INNOVATION FRANCE 
SUISSE 2013 
 

Sur 1,5 journée, en marge d’une conférence dédiée à l’innovation au service de la transition 

énergétique, venez rencontrer des entreprises suisses afin de nouer des accords de partenariats ou 

industriels 

 

La transition énergétique est un sujet d’actualité en France avec le débat national lancé fin 2012 qui a 

l’objectif de proposer des trajectoires pour parvenir à un système énergétique plus sobre et plus 

écologique, mais également en Suisse avec la planification de sortie du nucléaire d'ici à 2034. 

 

En considérant la part d’énergie renouvelable dans sa production d’électricité, la Suisse figure dans le 

peloton de tête en Europe. Sa production d’électricité est d’origine hydraulique à près de 55 %, et les 

nouvelles énergies renouvelables couvrent elles, 5,7% de la demande totale (biomasse, déchets des 

usines d'incinération, énergie solaire, énergie éolienne). 

 

 

Un moyen efficace pour :  
 

 Rencontrer vos futurs clients 
 

 Rencontrer vos futurs partenaires 
 

 Comprendre les enjeux et identifier les 
opportunités de la transition énergétique  

 

L’Amphimax  au cœur du campus UNIL - EPFL 



 

  

 

 

Bénéficiez d’une subvention au titre des mesures d’accompagnement des    

entreprises mises en place par le Ministre du Commerce Extérieur. 

* 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. 

 

  

 

LE PROGRAMME DE LA CONFERENCE 
 

LES RENDEZ-VOUS B2B SERONT ORGANISES EN PARALLELE DES CONFERENCES SUIVANT LES DISPONIBILITES DE CHACUN. 

 Lundi 3 juin : Défis de la transition énergétique : 
 

Matin Les enjeux de la transition énergétique 
 

   Sortir du nucléaire, l’agenda de la Suisse 

   La perspective du mix énergétique en France 

   Evolution des réseaux électriques. 

 

  Après-midi Financement de l’innovation, problèmes et opportunités (présentations et table ronde) 

    Ateliers sur les opportunités de financement de l’innovation (Présentations et table ronde) 

    Cocktail dînatoire 

 

 Mardi 4 juin : Perspectives et défis sociaux  
 

 Matin Nouveaux axes de développements, nouveaux marchés, nouveaux défis pour l’innovation 

  Valorisation du CO2 

  Impact et perception sociologiques lies à la transition énergétique. 

  Clôture. 

 

Vous trouverez le programme complet actualisé sur le lien suivant: 

www3.unil.ch/wpmu/fifs2013/programme-2/ 
 

NOS OFFRES ET TARIFS 
 

FORFAIT 
VALEUR DE LA 

PRESTATION HT * 
SUBVENTION**  

MONTANT  
NET TTC 

RESTE A CHARGE  
après récupération  

de la TVA 

Package « Forum de l’innovation France - Suisse 2013 » : conférences & rendez-vous B2B 

Tarif entreprise (1 personne) 1 987,00 € 1 037,00 € 1 339,45 € 950 € HT 

Tarif personne supplémentaire - - - 200 € HT 

 

 Ce package comprend : l’accès à l’ensemble des conférences et tables rondes, un compte sur la plateforme de matching pour l’organisation des 

rendez-vous B2B,  la participation  au  déjeuner de la 1ère journée en présence des ministres français et suisses,  la participation au dîner networking 

de la 1ère journée, 5 pauses café, la remise du dossier d’information. 

 Notre offre comprend également la remise de l'ouvrage "Guide des affaires Suisse 2012 » et la création de votre Vitrine « YOU BUY France » : un 

espace web pour exposer pendant 1 an vos produits  et savoir-faire sur www.ubifrance.com, le site mondial de promotion des exportateurs 

français.   

 Ce package ne comprend pas : vos déplacements, vos frais de séjour en Suisse 
 

 

 

http://www3.unil.ch/wpmu/fifs2013/programme-2/
http://www.ubifrance.com/


 

   

 
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.  
 

Crédit photos :  

Fotolia.com - Istockphoto.com 

 

 

 

Date limite d’inscription : 
 

24 mai 2013 

Informations complémentaires 
 

En France 

Renaud ZURFLUH 

Chargé de mission 

Tel. +33 4 96 17 26 14 

renaud.zurfluh@ubifrance.fr 

 

En Suisse 

Ludovic PETER 

Chargé de développement 

Tel. +41 44 279 15 59 

ludovic.peter@ubifrance.fr 

LES AIDES A L’EXPORT 
 

 De nombreuses aides ont été développées aux niveaux 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 au plus tard le 24 mai 2013 par Email 
 

 Votre engagement de participation joint à cette plaquette 
 

 Dès réception, nous vous transmettrons une fiche descriptive à compléter en français et à nous 

retourner par e-mail. Elle sera diffusée sur la plateforme de matching pour l’organisation des 

rendez-vous avec les acteurs suisses en amont de l’événement. 
 

Compte tenu du nombre limité d’inscriptions et de la demande traditionnellement forte pour ce type 

d’événement, il est fortement recommandé de s’inscrire au plus tôt : dans l’éventualité où la demande serait 

supérieure aux places disponibles, les inscriptions se feront selon l’ordre chronologique de réception par 

UBIFRANCE des bulletins d’engagement. 
 

VENDRE A L’OPERATEUR NATIONAL  
D’ELECTRICITE SERBE -EPS 
Grèce – Serbie  - Paris – Avril 2013 
sabine.ghikas@ubifrance.fr 

 
SALON DE LA GEOTHERMIE  
Italie - Pise – 3-7 juin 2013 
lorena.pazvilas@ubifrance.fr 

 
RENCONTRE ACHETEUR AVEC LES GRANDS INDUSTRIELS 
ROUMAINS 
Pour une meilleure efficacité énergétique 
Roumanie - Bucarest – 30-31 octobre 2013 
roxana.sararu@ubifrance.fr 

 
LA FRANCE AU CERN 
Suisse - Genève - 2014 
marion.mazacz@ubifrance.fr  
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