TROUVEZ de
NOUVELLES
OPPORTUNITES
d’AFFAIRES en FRANCE

2/3/4 juillet 2018
FRANCE, Rennes

Rendez-vous B2B/Conférences
Networking/Visites d’entreprises

www.opendelinternational.com

CHIFFRES CLÉS
DE L’ÉDITION
PRÉCÉDENTE
1 100 participants
1 100 rendez-vous B2B organisés
100 entreprises étrangères venant d’Afrique,

de Belgique, du Canada, de Chine, de Corée
du Sud, d’Espagne, du Japon, des Pays-Bas,
du Royaume-Uni...

35 conférences

www.opendelinternational.com

NOTRE PROGRAMME
VISITEURS ÉTRANGERS
1er jour
Lundi 2 juillet / 9h > 19h
Rendez-vous B2B    Gratuit
Conférence: « Faire des affaires
avec les Français »

Gratuit

Accès au forum des partenaires Gratuit
régionaux et nationaux
d’accompagnement à l’international
Cocktail networking

Gratuit

2e & 3e jours
mardi 3 & mercredi 4 juillet
Visites d’entreprises bretonnes
particulièrement innovantes*

Gratuit

*Sur demande. Selon le profil des participants
et de leurs secteurs. Sous réserve d’un nombre
minimum de participants.

Inscription en ligne ouverte :
www.opendelinternational.com

Gra

Pour les délégations étrangères, tuit
un stand gratuit mis à disposition
dans l’espace forum des partenaires
Accompagnement sur mesure
par l’équipe Invest in Bretagne

Gratuit

Nous vous offrons un soutien privilégié
afin de préparer vos entretiens B2B.
Chaque année, nous accompagnons
plus de 2 200 entreprises dans leur
développement à l’international. Inutile
donc de préciser que nous connaissons
parfaitement les entreprises bretonnes,
et que nous pouvons facilement vous
aider à identifier les entreprises qui
correspondent le plus à vos besoins.

Aide logistique (suggestion d’hôtels,
réservation, traducteurs…)
Les transferts pour les visites en
entreprises sont organisés et pris
en charge par Bretagne Commerce
International, cependant
l’hébergement et les repas restent à
la charge des participants.

POURQUOI PARTICIPER
À L’OPEN DE
L’INTERNATIONAL ?

En un jour, jusqu’à 21 rendez-vous B2B avec des entrepreneurs
bretons et du monde entier
Un accompagnement privilégié par l’équipe Invest in Bretagne
Visite des fleurons de l’industrie bretonne

POURQUOI VENIR
EN BRETAGNE ?
Stockholm

Des hommes et des femmes qualifiés
et disponibles

Bruxelles
Paris

Varsovie

Berlin

Rotterdam

Londres

Cologne

Prague

Munich
Vienne

L’excellente réputation des produits
« Made in Bretagne »
Les produits « Made in Bretagne »
se démarquent de par leur qualité,
leur authenticité et leur innovation,
particulièrement dans :
l’agroalimentaire et l’agriculture
l’automobile et la mobilité
la défense et la sécurité
les biotechnologies, la santé et le bien-être
le tourisme
le naval et le nautisme
les éco-activités et les énergies marines
renouvelables
l’énergie
le numérique, l’électronique et la photonique

Une qualité de vie exceptionnelle qui
attire et garde les talents

Budapest

Milan

Barcelone
Lisbon

Bucharest

Rome

Athens

DÉJÀ 380 ENTREPRISES
ÉTRANGÈRES ONT CHOISI
LA BRETAGNE !
VENEZ À L’OPEN DE
L’INTERNATIONAL ET
DÉCOUVREZ LE PLAISIR DE
TRAVAILLER AVEC LES BRETONS !

LA BRETAGNE, UNE RÉGION OÙ IL FAIT BON
TRAVAILLER ET MERVEILLEUSE À VISITER !
CULTURE
LOISIRS

SPORT
BIEN-ÊTRE

PLAGES
PAYSAGES

HISTOIRE
LÉGENDES

GASTRONOMIE

POPULATION
TALENTS

Avant ou après l’événement, prolongez votre séjour et découvrez notre région :
www.brittanytourism.com

Inscription en ligne ouverte :
www.opendelinternational.com

Vos contacts :
Amélie Le Gall / Nathalie Liehoun / Didier Sturlan

Tél. : +33 (0)2 99 25 04 36
contact@Invest-In-Bretagne.org
www.InvestInBretagne.org

L’équipe Invest in
Bretagne fait partie
intégrante de Bretagne
Commerce International,
mandatée par le Conseil
régional de Bretagne
et la Chambre de
Commerce et d’Industrie
pour accompagner les
entreprises bretonnes
dans leur développement
international mais aussi
pour aider les entreprises
étrangères ciblant le
marché européen par un
projet d’investissement
en Bretagne.

© Bretagne Commerce International - C.Ablain

L’ÉQUIPE INVEST IN BRETAGNE EST
HEUREUSE DE VOUS ACCUEILLIR

