
 

 
 
 

PAVILLON FRANCE 

OCEANOLOGY INTERNATIONAL 
 

ROYAUME-UNI - Londres 
Du 17 au 19 mars 2020 

 
 

Venez exposer sur le salon mondial de référence pour l’océanologie et 
les sciences et  technologies marines  

 

 
 
 

VOUS ÊTES... 

Un fournisseur d’équipements ou de services dans 
les domaines de l’eau de mer, de l’analyse, et de la 
mesure, fabricants de ROV, ou autres robots, 
fournisseurs de logiciels de météo, dans l’exploitation 
environnementale etc. 

 VOUS VOULEZ... 

Être référencé sur un marché international dans ce 
secteur. Vous faire connaitre de la profession et 
établir des partenariats, trouver des distributeurs et 
des revendeurs. 

 

EN PARTENARIAT AVEC : 



 

 

Photo non-contractuelle 

 
 
 

• Oceanology International est le principal forum 
au monde où l’industrie, les universités et le 
gouvernement se retrouvent autour des 
technologies océaniques et des sciences 
marines. 

• L'événement accueille les plus grands 
fabricants et fournisseurs mondiaux de 
technologies et de composants océaniques, ainsi 
que des prestataires de services et des 
entrepreneurs mondiaux tels que iXblue, Teledyne 
Marine, Fugro, Sonardyne, Kongsberg Maritime, 
Forum, Saab et bien d'autres. 

• En 2018, le salon regroupait plus de 500 
exposants provenant de 80 pays et a accueilli plus 
de 8500 visiteurs sur 3 jours. 

 
 

 

THÉMATIQUES DU SALON 
 

 
OCEANOLOGY INTERNATIONAL EST L’UNIQUE MANIFESTATION EN EUROPE CIBLANT : 
  

• L’exploration sous-marine 

• la recherche,  

• l’industrie offshore (pétrole, gaz et énergies marines renouvelables),  

• l’instrumentation,  

• la géophysique,  

• les autres secteurs applicatifs du millieu marin. 
 
 

LES AVANTAGES DU PAVILLON FRANCE 
 

 

• Des coûts de participation réduits, 

• Un stand « clé en main » à un emplacement privilégié, 

• Une préparation en amont pour maximiser votre visibilité avec 
communication ciblée à destination des acteurs locaux, 
associations professionnelles, entreprises et réseaux sociaux 
au Royaume-Uni, 

• La remise d’un mini-dossier sur le marché britannique de 
l’océanologie, 

• Un entretien individuel avec notre expert sectoriel sur place 
afin de faire le point sur vos projets et votre développement 
local 

 
 
 
Exposer sur le Pavillon France, c’est rejoindre un groupement de stands d’entreprises françaises réunies 
sous une bannière « Créative France » permettant d’accroître votre visibilité. 
 

4ème  
C’est le 
rang de la 
France en 
nombre 
d’exposants 



Cet évènement vous est proposé dans le cadre du programme annuel France Export 
soutenu par l’Etat. 

 

i 
NOTRE OFFRE 

 

Date limite d’inscription : Early bird : 30 avril 2019 – Tarif normal : 30 septembre 2019 

FORFAITS 

OFFRE EARLY 
BIRD – 

JUSQU’AU 
30/04/2019 

TARIFS A PARTIR 
DU 01/05/2019 

Espace rencontre de 6 m² 
Comprenant une table, deux chaises, un présentoir à documentation, une corbeille à papier. 

3 950 € HT* 
 

4 740 € TTC 

4 345 € HT* 
 

5 214 € TTC 

Stand individuel de 9 m² ** 
Comprenant une table trois chaises un meuble de rangement, un présentoir à documentation,une corbeille à papier. 

5 800 € HT* 
 

6 960 € TTC 

6 380 € HT* 
 

7 656 € TTC 

Stand individuel de 12 m² ** 
Comprenant une table trois chaises un meuble de rangement, un présentoir à documentation,une corbeille à papier. 

7 650 € HT* 
 

9 180 € TTC 

8 415 € HT* 
 

10 098 € TTC 

Forfait Angle - en fonction des disponibilités 
800 € HT* 

 

960 € TTC 

800 € HT* 
 

960 € TTC 

Forfait co-exposant - à partir du stand de 12m² 
850 € HT* 

 

1 020 € TTC 

850 € HT* 
 

1 020 € TTC 

** m² supplémentaire selon la configuration du stand et attribué en cas d’ajustement 
950 € HT* 

 

1 140 € TTC 

950 € HT* 
 

1 140 € TTC 

* Merci de nous consulter pour les tarifs au-delà de la 3ème participation et pour les grands groupes et leurs filiales. 
 

IMPORTANT 
 

 

Afin de satisfaire nos participants, nous attribuons les stands en tenant compte : de la date d’enregistrement des dossiers, de la configuration des halls et 
espaces consentis par les organisateurs ; 
Rappel : conformément aux CGV, Business France ne peut garantir ni la réservation d’un emplacement en particulier, ni l’obtention d’un emplacement 
identique ou équivalent à l’édition précédente. 
Conformément à l’article 225 des conditions générales de ventes de Business France, les pénalités financières appliquées en cas d’annulation seront 
identiques à celles fixées par l’organisateur du salon. 100% des frais d’inscription seront retenus à partir du 1er janvier 2019, 25% si l’espace est 
recommercialisé. 

SERVICES INCLUS 
 

 

 
Catalogue 
exposants 

 
Mini-études 
de marché 

 
Communiqué 

de presse 

 
Interprète 

 

 

 

Pour préparer votre salon en amont : 
 

• Un communiqué de presse collectif pour promouvoir 

le savoir-faire français, diffusé auprès de la presse 
spécialisée et des grands acteurs du marché ; 
 

• Une insertion au catalogue officiel des organisateurs 

du salon ; 
 

• Réalisation d’une brochure des exposants du 

Pavillon France ; 
 

 

• Le bureau Business France de Londres réalisera et 
vous remettra un mini-dossier sur le marché 
britannique de l’océanologie; 
 

• Les bureaux Business France de Londres et Dublin 
réaliseront une promotion ciblée avec prise de 
contacts avec les donneurs d’ordre en vue de les 
inviter à visiter le Pavillon France.  

 Pendant le salon : 
 

• Un entretien individuel avec notre expert 
sectoriel sur place afin de faire le point sur vos 
projets et votre développement local ; 
 

• Un cocktail de networking sur le Pavillon 
France 
 

• Espace aménagé clé en main et suivi de vos 

commandes techniques ; 
 

• Une décoration attractive du pavillon ; 
 
 

• Connexion internet partagée. 

 
 
 

 

 Après le salon : 

• Pressbook des parutions 

consécutives au communiqué de 
presse collectif adressé sur 
demande 
 

• Success Story, diffusée sur le 
site http://www.export-
businessfrance.fr en fonction 
des bons résultats obtenus à 
l’issue du salon (signature d’un 
accord commercial sur le stand, 
nouveaux contacts prometteurs ou 
toute autre action menée à bien 
avec l’aide de Business France à 
Paris ou à l’étranger). 

 

 

NOS SERVICES COMPLÉMENTAIRES 
 

 Tarif HT Tarif TTC 
Package Test sur l’offre + Mission de prospection : 
Le Bureau Business France de Londres sélectionnera avec vous une liste 10 contacts maximum, leur présentera votre entreprise et votre 
offre. Il vous remettra une synthèse des réactions recueillies pour confirmer l’adéquation de vos produits au marché et le potentiel décelé. 
S’en suivra un programme de rendez-vous en marge et sur le salon, si les résultats sont positifs. 

1 625,00 € 1 950,00 € 

Package Test sur l’offre + Mission de prospection : 
Le Bureau Business France de Dublin sélectionnera avec vous une liste 10 contacts maximum, leur présentera votre entreprise et votre offre. 
Il vous remettra une synthèse des réactions recueillies pour confirmer l’adéquation de vos produits au marché et le potentiel décelé. S’en 
suivra un programme de rendez-vous en marge et sur le salon, si les résultats sont positifs. 

1 625,00 € 1 950,00 € 

http://www.businessfrance.fr/Media/Default/legal/Conditions-generales-devente-10-16.pdf
http://www.export-businessfrance.fr/
http://www.export-businessfrance.fr/


BUSINESS FRANCE, VOTRE PARTENAIRE À L’INTERNATIONAL 
 

 
Avec son réseau d’experts sectoriels au plus près des décideurs locaux et 
des opportunités, Business France accompagne votre projet de 
développement export et vous ouvre son carnet d’adresses. 
 
Les entreprises qui ont fait appel à nos prestations témoignent : 
• 4 sur 5 ont identifié de nouveaux contacts à potentiel  
sur les marchés abordés. 
• 1 sur 2 signe un contrat dans les 2 ans. (Enquête IPSOS 2017) 

 

Business France 
77, boulevard Saint Jacques - 75014 PARIS 

Tél : +33(1) 40 73 30 00 - Fax : +33(1) 40 73 39 79 

 http://export.businessfrance.fr/default.html 

AIDES AU FINANCEMENT 
Financez les dépenses liées à votre  

développement international avec Bpifrance, 
en partenariat avec Business France. 

 
Pensez également à l’assurance prospection 

de Bpifrance Assurance Export pour couvrir les 
frais liés à votre participation à cet événement. 

www.bpifrance.fr 
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Lancée en 2015 par Business France, Créative France est une campagne de communication 
internationale en faveur du rayonnement économique de la France et de la créativité 
française. Elle a pour ambition de promouvoir les initiatives et le savoir-faire français  
en matière de créativité et d’innovation. 
Pour plus d’information : creative-businessfrance.fr 

 
 
 
 
 

  Retrouvez tous nos événements sur export.businessfrance.fr  
et créez votre alerte e-mail afin d’être informé régulièrement  
et automatiquement des dernières actualités. 

RENCONTRES ACHETEURS DANS LE 
SECTEUR MARITIME 
AFRIQUE DU SUD – Le Cap – 24 au 27 juin 
2019 
Rencontres Acheteurs 
Contact : thomas.curelli@businessfrance.fr 

 ASIA PACIFIC MARITIME  
SINGAPOUR – 18 au 20 mars 2020 
Pavillon France 
Contact : agnes.bayol@businessfrance.fr 

MARITIME CONNECTION DAYS IN 
AUSTRALIA 
AUSTRALIE – Octobre 2019 
Programme d’accélération 
Contact : sarida.bendjeddou@businessfrance.fr 

 SMM HAMBOURG 2020 
ALLEMAGNE – Hambourg - 8 au 11 
septembre 2020 
Pavillon France 
Contact : agnes.bayol@businessfrance.fr 

 
 
 
Pour toute information complémentaire, contactez : 

 

 
 
Sarida BENDJEDDOU 
Chef de projet 
Tél : +33 4 96 17 25 29 
sarida.bendjeddou@businessfrance.fr 

    

 
Inscription sur le site de Business France dédié à ce salon en suivant le lien : 

 

https://extranet-btob.businessfrance.fr/oceanology2020/  
 
 
 
 
 
 

VOS PROCHAINS RENDEZ-VOUS 

Date limite d’inscription : Early bird : 30 avril 2019 – Tarif normal : 30 septembre 2019 
- Dans la limite des places disponibles. 

http://www.bpifrance.fr/Bpifrance/Nos-metiers/International/Assurance-Export
http://www.bpifrance.fr/Bpifrance/Nos-metiers/International/Assurance-Export
mailto:thomas.curelli@businessfrance.fr
mailto:agnes.bayol@businessfrance.fr
mailto:sarida.bendjeddou@businessfrance.fr
mailto:agnes.bayol@businessfrance.fr
mailto:sarida.bendjeddou@businessfrance.fr

