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EN PARTENARIAT AVEC : 



 

PARTICIPEZ AU PROGRAMME
 

Vous êtes une entreprise française dans le domaine : 

 De la construction navale  ? De l’environnement et technologies portuaires ? 

 De la sécurité maritime ? De l’environnement offshore ? Des énergies voire de la 

blue economy ? 

 

Vous souhaitez développer durablement vos activités en Australie ? 

Alors ce programme est fait pour vous ! 
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Un comité d’experts composé d’un jury français et australien  

Appel à candidatures 

Entreprises sélectionnées par un comité d’experts franco-australien 

Jours d’immersion pour rencontrer des partenaires ciblés 

Mois d’accompagnement personnalisé pour concrétiser votre implan-

tation 

1 

8 

7 

10 

      L'AUSTRALIE : DES AMBITIONS NAVALES ET MARITIMES A L’ECHELLE D’UN CONTINENT 

 

Un pays-continent très attractif dans le secteur maritime et des besoins considé-

rables en équipements innovants.  

Avec 95% de ses échanges réalisés par la mer, ses activité portuaires sont très ac-

tives et nécessitent des services et produits technologiques et innovants. 

 Les investissements prévus pour les seules activités de défense de l’Australie repré-

senteront près de 137 Mds EUR (195 Mds AUD) d’ici 2025-26. 

 

 

Les investissements de défense concerneront essentiellement le domaine naval dont 

l’acquisition de 12 sous-marins conventionnels, (valeur estimée à 34 Mds EUR),  la 

construction de 9 super-frégates anti-sous-marines et de 12 patrouilleurs (budget de 

24,4 Mds EUR). Des opportunités pour toute la filière concernée (équipement, sys-

tèmes, matériels, R&D, maintenance, etc.) 

 



 

 

 

 

UN PROGRAMME PERSONNALISÉ DANS LA DURÉE 
 

 

Phase 1 : juin à  septembre  2018 

• Conférence de presse et pré-coaching à Paris en juin pour l’an-

nonce des lauréats ; 

• Aide à la définition de la stratégie d’approche du marché australien 

de chaque entreprise et des partenaires potentiels ; 

• Entretiens de diagnostics, maîtrise du pitch, comprendre les pra-

tiques d’affaires et les us et coutumes, appréhender les spécificités 

du marché, les aspects juridiques, fiscaux et de propriété intellec-

tuelle ; 

• Session « bootcamp » : pitcher en anglais pour présenter votre en-

treprise et votre technologie. 

Phase 2 : 24 sept au 2 octobre 2018 

• 23 - 24 septembre 

• Diner d’affaires; 

• Séminaire d’approche du marché australien ; 

• Mentoring personnalisé ; 

• Rencontres avec des entrepreneurs installés en Australie; 

• Conférence de presse suivi d’un cocktail de networking; 

• 25 sept.—2 octobre  

• Programme de rendez-vous sur mesure pour rencontrer les parte-

naires et décideurs clés de votre secteur. 

 

Phase 3 : octobre 2018 à avril 2019 

• Réunions de suivi personnalisé à 1, 2, 4 et 6 mois ; 

• Relances personnalisées des prospects rencontrés ; 

• Mise en relation avec des experts selon vos besoins ; 

• Aide à l’implantation et au développement commercial.  

* Ce programme est actuellement en cours d’élaboration et est donné à titre indicatif. 



 

NOTRE OFFRE 
 

 

Date limite d’inscription : 30 mars 2018 

ce programme d’accélération est proposé à 6 000 € HT*. 
 

* Hors frais de transport aérien, d’hébergement et de restauration 

* Montant facturé uniquement aux entreprises sélectionnées par le jury franco-australien.  

A noter : Toute entreprise sélectionnée pour le programme qui viendrait à se désister jusqu’à trois mois (date 
à date) avant la date prévue de l'opération se verrait facturer un montant forfaitaire de 600  € HT. Passé ce 
délai, les conditions générales de vente de Business France seront appliquées. 
 
 
 

COMMENT CANDIDATER 
 

 

Pour être éligible, votre entreprise doit : 

• Avoir son siège social en France ; 

• Avoir plus d’un an d’existence et générer du chiffre d’affaires ; 

• Disposer des moyens de se projeter à l’international : équipes dédiées parlant couramment l’anglais ; 

• Avoir l’ambition de s’implanter à court terme en Australie, de nouer des partenariats technologiques et 
y attribuer les moyens nécessaires. 

L’annonce des lauréats se fera lors d’une conférence de presse qui se tiendra à Paris en juin. 

UN PROGRAMME SPONSORISE PAR  
 

 

 
 
 
Pour toute information complémentaire, contactez : 
 

 
 
 
 

 

 

 

Téléchargez votre dossier de candidature sur le site  

http://events-export.businessfrance.fr/maritimeconnectiondays-australia et renvoyez avant le 30 

mars 2018 par mail à maritimeconnectionaustralie@businessfrance.fr  : 

• Le bon d’engagement complété et signé ; 

• Un formulaire de candidature en anglais (« application form ») ; 

• Un PowerPoint de présentation de votre produit/technologie en anglais (6 slides maximum).  

Arthur LENOIR 
Conseiller Export – Sydney 
Tél : +61 (0)2 92879215 
arthur.lenoir@businessfrance.fr  

Fernando ALVES 
Chargé de Développement 
Tél. : +61 (0)2 9287 9231  
fernando.alves@businessfrance.fr  

 

Sarida BENDJEDDOU 
Chef de Projet - Marseille 
Tél : +33 (0) 496 17 25 29 
sarida.bendjeddou@businessfrance.fr  


