
ConCrétisez votre projet export 
sur une journée :

 Appréhendez les clés d’implantation sur 
deux marchés prometteurs à forte marge de 
croissance.

 Rencontrez et exposez votre projet à nos experts 
qui vous apporteront des solutions et des 
facilités d’implantation.

 Découvrez l’offre éditoriale Ubifrance sur le Brésil 
et l’Inde : un Guide des Affaires et un Dossier 
Thématique sur les clés de l’implantation sur 
chaque pays.

bresil et inde  
les clés de l’implantation
paris  ubifrance 
Mercredi 12 juin 2013 

en partenariat avec :

● Brésil :  

● Inde : 

évènement gratuit
date limite d’inscription 

> 05 juin 2013
Inscription dans la limite  
des places disponibles

150 millions de consommateurs ; 15 villes de plus d’1 million d’habitants ; 
des richesses naturelles, végétales et minérales... Et des enjeux 
d’infrastructures à la taille d’un continent.

Puissance mondiale en devenir et au potentiel incontournable ; forte 
d’un capital démographique inégalé, d’une économie ouverte en phase  
de structuration et d’un marché intérieur où émerge une classe de 
consommateurs en attente du « Made for India ».



votre interlocuteur
sandrine HenrY 
service produits editoriaux
Tél. : 04 96 17 26 16
Courriel: sandrine.henry@ubifrance.fr

UBIFRANCE- 77 boulevard Saint Jacques - 75014 PARIS 
Tél. : 01 40 73 30 00 - Télécopie : 01 40 73 39 79

offres & tarifs
          Montant

participation à la matinée d’information Gratuit

rendez-vous individuels en fonction des places disponibles
     
●    ● RDV avec les experts des Bureaux Ubifrance Inde
●    ● RDV avec les experts des Bureaux Ubifrance Brésil
●    ● RDV avec les délégués Groupe Crédit Agricole Inde et Brésil

80 € HT 
80 € HT

ouvrages ubifrance

●    Guide des affaires inde 
●    Guide des affaires Brésil 
●    Dossier thématique inde : Les clés de l’implantation 
●    Dossier thématique Brésil : Les clés de l’implantation 
Ces ouvrages vous seront livrés au format numérique

 
50 € HT 
50 € HT 
80 € HT 
80 € HT 

Remise de 20% pour toute indcrip-

tion avant le 05/06/2013

 Programme prévisionnel 

 
Matin 
8h45 - 09h00 : Intervention de M. Christophe LECOURTIER, 
Directeur Général d’Ubifrance 
9h00 - 09h40 : Pourquoi (pas) l’Inde ? 
Intervenant : M. Pierre LIGNOT, Directeur des Bureaux 
Ubifrance en Inde 
9h40 - 10h10 : Investir en Inde: Joint-venture ou acquisition?  
Intervenant : M. Olivier MONANGE, DS Avocats 
10h10 - 10h40 : Faire des affaires en Inde:  Conseils pratiques et gestion des risques 
Intervenant : M.Nicolas RIBOLLET, Mazars Inde 
 
10h40 - 11h10 : Café networking offert par notre partenaire, Groupe Crédit Agricole 
 
11h10 - 11h50 : Le Brésil se vend, comment faut-il l’acheter ?  
Intervenant : M. Benoît TRIVULCE, Directeur des Bureaux Ubifrance au Brésil 
11h50 - 12h20 : Les premiers réflexes pour s’implanter au Brésil 
Intervenant : M. Leonardo COTTA PEREIRA, Fidal - Siqueira Castro 
12h20 - 12h50 : Comment financer son projet à l’international ? 
Intervenants : M. Michel DEMUYNCK, Groupe Crédit Agricole Inde et M. Jean-Paul ILLY, Groupe Crédit 
Agricole Brésil 
12h50 - 13h00 : Air France 
 
après-Midi 
14h15 - 18h15 : RDV B-to-B avec nos experts Ubifrance et notre partenaire Groupe Crédit Agricole  
Les RDV individuels d’une durée de 30 mm seront attribués selon l’ordre d’arrivée des inscriptions et des disponibilités. 

Lieu: UBIFRANCE - Amphithéâtre Pierre Letocart 
77 boulevard Saint-Jacques - 75014 Paris
Métro ligne 6 Denfert-Rochereau ou Saint-Jacques 
Métro ligne 4 Denfert-Rochereau 
RER B Denfert-Rochereau 
Bus 38, 68, 88, 216 - Orlybus


