
 

 

 
 
Mission Partenariale Internationale 

 

ENVIRONNEMENT OFFSHORE, SECURITE MARITIME  
& DEVELOPPEMENT PORTUAIRE 

 

AMERIQUE DU NORD 
Canada (Vancouver) & Etats-Unis (Houston)  

Du 1er au 6 octobre 2018 
 

Profitez du dynamisme du marché américain et canadien 
 pour rencontrer de nouveaux partenaires technologiques et industriels 

 
VOUS ÊTES... 

▪ Adhérent d’un pôle de compétitivité ; 

▪ Un acteur actif et innovant impliqué 
dans des activités maritimes, 
portuaires et l’environnement offshore ; 

▪ Un acteur dans la digitalisation, 
l’automatisation, la cybersécurité et la 
protection de l’environnement. 

 VOUS VOULEZ... 

▪ Identifier et rencontrer de futurs partenaires dans le 
secteur, 

▪ Nouer et développer des partenariats industriels et 
technologiques, 

▪ Echanger sur les projets R&D avec les acteurs de 
l’innovation. 

 

 
Organisé avec la DGE sur initiative des pôles de compétitivité Mer Méditerranée et Bretagne Atlantique  

Et en partenariat avec le pôle NOVALOG 



 

 

L’INDUSTRIE MARITIME EN AMERIQUE DU NORD – FOCUS SUR 
LES PORTS DE HOUSTON ET VANCOUVER 

 

 

LES MISSIONS PARTENARIALES INTERNATIONALES
 

• Elles sont proposées par la DGE (Direction Générale des Entreprises) en liaison avec Business France et ses 
bureaux à l’étranger et les pôles Mer. 

• Elles sont menées en coopération avec Bpifrance et les services scientifiques des ambassades de France à 
l’étranger. 

• Ces partenaires mettent à votre disposition leurs outils et leur expertise pour vous accompagner dans votre 
démarche de partenariat technologique. 
 

• Vous bénéficierez de (voir programme annexe) : 
 

• Rencontres collectives avec des acteurs clés du secteur ; 

• Visites des ports de Vancouver et Houston ; 

• Programmes de rendez-vous personnalisés ;  

• Participations à des actions de networking ; 

• Prise en charge de votre hébergement (6 nuitées), du transport sur place (bus et vol intérieur 
Vancouver / Houston et du catering prévu dans le programme) ; 

• Guides des Affaires Etats-Unis et Canada ; 

• Accompagnenement de Business France et des pôles Mer durant toute la mission. 

 
 

  

 La plupart des ports en Amérique du Nord mènent une réflexion majeure autour de l’activité portuaire dans les 
décennies à venir. La thématique "Ports of the future", les technologies transverses comme l’automatisation, la 
digitalisation ainsi que la cybersécurité sont des thèmes centraux pour la majorité des ports au Canada comme 
aux Etats-Unis. 
 

 Vancouver : 1er port canadien et le 3ème en Amérique du Nord, le port centralise, du fait de sa position géographique, 
une partie du commerce pétrolier canadien et monopolise le commerce avec l’Asie. La protection de l’environnement 
et son extension sont des enjeux majeurs : 

- Extension du terminal de Roberts Banks : phase d’étude de l’impact environnemental 
- Création de lits de zostère  
- Création de marais  
- Restauration de la faune et de la flore marine sur 9 hectares   
- Construction d’un nouveau terminal : phase d’étude d’impact 
 
- Besoins identifiés : Toutes les technologies/services pouvant mieux analyser et prévenir les risques. 
 A noter le lancement en 2016 du Plan national de protection des océans (1,5 Md CAD) qui aidera le Canada à mettre sur 
pied un système de sécurité maritime de calibre mondial adapté à la situation unique du pays. Il contribuera également à 
favoriser le transport maritime responsable, à améliorer la capacité du gouvernement du Canada de prévenir les incidents 
liés à la pollution marine et à intervenir et enfin à créer des partenariats plus forts avec les collectivités autochtones et côtières. 
 

 Houston : plus important port dans le Golfe du Mexique mais aussi l’unique port de l’Etat du Texas. La digitalisation 
et l’automatisation sont deux axes prioritaires pour le port de Houston : 

- Le port de Houston est le premier port aux USA à participer à un programme pilote sur la thématique des blockchains : 
http://analysis.petchem-update.com/supply-chain-logistics/port-houston-joins-blockchain-pilot-program-digitize-supply-chain 
- Avec l’extension du canal de Panama et l’arrivée de plus gros bateaux, les terminaux du port de Houston se doivent de se 
moderniser et s’automatiser : https://www.porttechnology.org/news/port_houston_orders_rtgs_for_700_million_project 
 
Dû aux dévastations liées à la tempête Harvey, le port de Houston doit dans les années à venir renforcer le "ship channel". 
Autour de cette nécessité, les thématiques comme le renforcement des digues, des structures métalliques ainsi que la 
préservation de l’environnement sont des sujets essentiels et offrent des opportunités prometteuses pour les entreprises 
françaises. 
http://porthouston.com/wp-content/uploads/PCM-Upcoming-Design-and-Construction-Projects-2nd-Quarter-2018.pdf 

 

 

http://www.robertsbankterminal2.com/
https://www.portvancouver.com/development-and-permits/development/tsawwassen-eelgrass-project/
https://www.portvancouver.com/development-and-permits/status-of-applications/proposed-westham-island-canoe-pass-tidal-marsh-project/
https://www.portvancouver.com/development-and-permits/development/maplewood-marine-restoration-project/
https://www.portvancouver.com/wp-content/uploads/2015/05/2018-04-18-Centerm-Expansion-Project-Permit-PER-15-012.pdf
http://analysis.petchem-update.com/supply-chain-logistics/port-houston-joins-blockchain-pilot-program-digitize-supply-chain
https://www.porttechnology.org/news/port_houston_orders_rtgs_for_700_million_project
http://porthouston.com/wp-content/uploads/PCM-Upcoming-Design-and-Construction-Projects-2nd-Quarter-2018.pdf


 

 

LE PROGRAMME PREVISIONNEL   
  

 
 
 
 
 
 

VANCOUVER  

Arrivée de la délégation à Vancouver dimanche 30 septembre 
 
Séminaire de présentation de Vancouver et de l’environnement des projets sur le port de Vancouver 

- Présentation de l’écosystème des ports canadiens, président de l’association des ports canadiens  
- Présentation par un cabinet d’avocat sur l’environnement des affaires au canada et comment 

nouer des partenariats technologiques  
- Présentation sur la politique de la Colombie Britannique en matière de stratégie maritime par la 

ville de Vancouver   
- Retour d’expérience avec une entreprise canadienne sur sa relation commerciale avec le port de 

Vancouver  
Rencontre avec le Port Authority de Vancouver et visite du site 

 VANCOUVER  

- Visite du campus Maritime de l’Université de BCIT (British Columbia Insitute of Technology) 
- Rendez-vous individuels en collaboration avec l’Association of British Columbia Marine Industries 
(cibles : Innovation & R&D) 
- Cocktail de réseautage en soirée avec la communauté institutionnelle et d’affaires franco-
canadienne de Vancouver 

  VANCOUVER & TRANSIT VERS HOUTSON 

Rencontre avec une sélection d’opérateurs de terminaux du port de Vancouver (départements 
Innnovation / R&D) et autres organisations telles que Vancouver International Maritime Centre et 
Western Maritime Institute 
 
Transit de la délégation vers Houston 

 HOUSTON 

Séminaire sur l’industrie maritime au Texas avec le GHP (Greater Houston Partnership), l’Economic 
Alliance et le Port Bureau au Consulat de France à Houston   

- Présentation de l’écosystème des ports américains avec l’Economic Alliance et le Port Bureau  
- Présentation par un cabinet d’avocat sur l’environnement des affaires aux Etats-Unis et comment y 

nouer des partenariats technologiques  
- Présentation sur la politique du Texas en matière de stratégie maritime par la Chambre de 

commerce de Houston (GHP) 

- Retour d’expérience avec une entreprise française sur sa relation commerciale avec le port de 
Houston   

- Rencontre de la MARAD « Maritime Administration » (branche du Ministère de Transport)  
Rencontre avec le Port Authority de Houston  
Cocktail de réseautage en soirée avec la communauté institutionnelle et d’affaires franco-canadienne 
de Houston 

 HOUSTON 

Visite du campus maritime de l’Université de Texas A&M à Galveston avec déjeuner sur place  
Rendez-vous individuels  
Réunion de débriefing 
 
Départ de la délégation en soirée ou le lendemain 

Ce programme est donné à titre indicatif et peut être modifié sans préavis ! 

 
NOTRE OFFRE 

 

Date limite d’inscription : 15 juillet 2018 

DESCRIPTIF DES OFFRES MONTANT HT 
MONTANT  

TVA 
SUBVENTION  

DGE 
MONTANT TTC 

A payer 

** Participation à la mission partenariale des 
pôles mer Amérique du Nord 
 

3339,00 € 667,80 € 1139,00 € 
 

2867,80 €TTC* 
(2200,00 € HT) 

* La TVA en vigueur qui sera facturée s’applique sur le montant HT avant déduction des subventions.  

Le montant de participation TTC indiqué sur ce bon de commande est un estimatif maximum qui pourra être réévalué à la baisse selon le budget de l’opération. 
** Ce forfait comprend la participation au programme, les nuits d’hôtel avec petits déjeuners, les transports locaux et le vol intérieur. Les repas non prévus au 
programme et les vols internationaux restent à la charge de l’intéressé. 
 

Jeudi 4 
octobre 

Vendredi 5 
octobre 

Mardi 2 
octobre 

Lundi 1er 
octobre 

Mercredi 3 
octobre 



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(0)140 73 30 00 - Fax : +33(0) 140 73 39 79 

www.export.businessfrance.fr 

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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Business France lance sa nouvelle 
campagne internationale en faveur 
du rayonnement économique de la 
France et de la créativité française, 
CRÉATIVE FRANCE. 
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. 

Mission Partenariale des Pôles Mer 
Thaïlande & Vietnam 
17 au 21 septembre 2018 
Contact : sarida.bendjeddou@businessfrance 
 
 
 
Maritime Connection Days in Australia 
Australie 
2nde Edition - 2019 
Contact : sarida.bendjeddou@businessfrance 
 
 
 

 Mission Partenariale des Pôles Mer 
Emirats Arabes Unis 
Décembre 2018 
Contact : sarida.bendjeddou@businessfrance 
 

 
 
 
 
Pour toute information complémentaire, contactez : 

 

 
Sarida BENDJEDDOU 
Chef de Projet – Marseille 
Pôles de Compétitivité – Partenariat Technologique 
Service BTP - Transports 
Tél : +33 (0) 4 96 17 25 29 
sarida.bendjeddou@businessfrance.fr 
 

 Eléonore CLUZEL 
Responsable d’antenne - Houston 
Secteurs Energies 
Pôle Energie-Environnement  
Tél : +1 713 985 3278 
eleonore.cluzel@businessfrance.fr 
 

  

 
 
 
 
Inscrivez-vous rapidement et retournez-nous votre bulletin d’inscription ainsi  
qu’une présentation de votre société et de vos produits. 

VOS PROCHAINS RENDEZ-VOUS 

Confirmez dès à présent votre inscription en nous retournant votre bon de 
participation complété, tamponné et signé à : service-client@businessfrance.fr 
 

Date limite d’inscription : 15 juillet 2018 

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:sarida.bendjeddou@businessfrance
mailto:sarida.bendjeddou@businessfrance
mailto:sarida.bendjeddou@businessfrance.fr
mailto:eleonore.cluzel@businessfrance.fr
mailto:service-client@businessfrance.fr

