PAVILLON FRANCE

CAMX 2020
Le salon CAMX (The Composites and Advanced Materials Expo), est le plus
grand événement dans le secteur des composites et matériaux avancés
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Portée par Business France, les Chambres de Commerce et d’Industrie, et Bpifrance, Team France Export
concentre les meilleures solutions du public et du privé pour faciliter et accélérer votre développement à l’international.
À chaque étape de votre projet export, vous bénéficiez des leviers adaptés à votre stratégie, à vos ambitions et à vos moyens.

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



FOCUS MARCHE

Le marché américain est de loin le 1er marché utilisateur des matériaux composites, principalement dans l'aérospatiale (30%),
l'automobile (25%) et la construction (15%).
Secteur aéronautique et défense
La Floride et la Géorgie figurent au top 6 et au top 9 des Etats employeurs dans ce secteur aux Etats-Unis en 2015. La région est
particulièrement dynamique (+17% et +7% d’emploi dans l’aéronautique et la défense en Caroline du Sud et Géorgie entre 2013 et
2015).
Secteur automobile
Le secteur est important et très performant aux États-Unis. Présence de nombreux constructeurs américains et étrangers : BMW
Group en Caroline du Sud, Hyundai en Alabama, Kia Motors en Géorgie. Les fournisseurs automobiles français sont également
solidement implantés sur le territoire nord-américain.



NOTRE OFFRE

FORFAITS
(sous réserve d’éligibilité)

Stand individuel de 9m2

MONTANT
HT
6 700 €

SUBVENTION
REGION
- 3350 €

MONTANT MONTANT
TVA
TTC
1340 €
4690 €

4 800 €

- 2400 €

960 €

3360 €

4 300 €

- 2150 €

860 €

3010 €

1 800 €

- 900 €

360 €

1260 €

975 €

- 487,50 €

195 €

682,50 €

Comprend : le stand, le mobilier, la promotion de votre société, des
rendez-vous, l’invitation de prospects au cocktail networking sur
salon, la présentation du marché et le guide des affaires Etats-Unis.

Stand partagé
Comprend : le stand partagé, le mobilier partagé, la promotion de
votre société, des rendez-vous, l’invitation de prospects au cocktail
networking sur salon, la présentation du marché et le guide des
affaires Etats-Unis.

Programme de rendez-vous B2B personnalisés aux EtatsUnis*
Organisation des rendez-vous qualifiés par nos experts sur place

Forfait communication/networking (sans espace
d’exposition)
Comprend : la communication dans le catalogue France + site
Internet de l’organisateur, la présentation du marché et le guide des
affaire Etats-Unis

Communication sur les Réseaux sociaux
Notre pôle communication assure : La création d’un planning éditorial
(contenus, durée et fréquence de diffusion…), la traduction, l'envoi et
la diffusion de vos informations sur les réseaux sociaux
* en fonction des places disponibles.

Retrouvez toutes les informations
sur l’extranet salon
• Marché
• Forfaits
• Services inclus
• Services complémentaires

Date limite
d’inscription :

30 mars
2020
Dans la limite des
places disponibles.

http://www.extranet.com
PARTENAIRES

CONTACTS
GALLI Pascal
Chef de projets
Tél : +33 (0)1 40 73 35 53
pascal.galli@businessfrance.fr

STABROVA Anna
Chargée d’opération
Tél : +33 (0)1 40 73 30 10
anna.stabrova@businessfrance.fr
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