
 
 
 
 
 

Fiche engagement de participation 

Forum Afrique France - Transition écologique et énergétique                                                                

27 - 29 septembre 2022 – Tunis, Tunisie 

A retourner avant le 20 mai 2022 à clemence.pierre@france-water-team.com 

 

 

 

 

 

 

 
Cette offre France Water Team a été construite en partenariat avec la Team France Export - Business France. 

  

Entité bénéficiaire 

Je soussigné(e) Prénom, NOM : …………………………………….…..……………………………………………………………… 

Fonction : ……………………………………………………………………………………………………………………………..…………… 

Agissant pour le compte de l’entreprise ci-après (indiquer la raison sociale* de l’entité) : …..…………… 

……………………………………………………………………………………………………………………………………………..…………… 

Responsable de l’entité (Prénom, NOM) : ………………………………………………………………………………………… 

Responsable du dossier (Prénom, NOM) : ………………………………………………………………………………………… 

Adresse : …………………………………………………………………………………………………………………………………………… 

Téléphone : ………………………………………………………………………………………………………………………….…………… 

Courriel : …………………………………………………………………………………………………………………………………………… 

*Champ obligatoire 

 

Entité facturée 

Raison sociale (si différente) : ……………………………………………………………………………………………..…………… 

Adresse de facturation (si différente) : ………………………………………………………………………………..…………… 

Courriel (si différent) : ………………………………………………………………………………………………………….…………… 

N° de SIRET : ………………………………………..     NAF : ………………………………………………………………..…………… 

N° TVA : ……………………………………………………………………………………………………………………………….…………… 
 

Offre d’exposition clé en main 
 

NB : Pour les entreprises basées dans les régions Centre-Val de Loire, Grand Est, Occitanie et Sud Provence-

Alpes-Côte d’Azur, merci de nous contacter avant de remplir ce formulaire afin d’être informées des aides 

disponibles en régions dans le cadre de leur politique de soutien à l’export. 
 

 

*Sous réserve d'un nombre pair d'entreprises participantes 

NB : Prestation soumise au taux de TVA en vigueur au moment de la facturation ; règlement à réception de la facture.  

 
 

 

 Montant HT TVA 20% Montant TTC Choix 

1,5 jours d'exposition : 27/09 journée et 28/09 matin*  2 600 € 520 € 3 120 €  

1,5 jours d'exposition : 28/09 après-midi et 29/09 journée* 2 600 € 520 € 3 120 €  

3 jours d'exposition : du 27/09 au 29/09 3 800 € 760 € 4 560 €  

Participant supplémentaire 450 € 90 € 540 €  
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Cette offre est exclusivement réservée aux adhérents d’un des pôles membres fondateurs de France Water 

Team (AQUA-VALLEY, DREAM Eau & Milieux et HYDREOS) ou clusters partenaires (Eau-Milieux-Sol et Ea éco-

entreprises).  

 

Merci d’indiquer à quel(s) pôle(s) / cluster(s) votre entité est adhérente : 

❑ AQUA-VALLEY 

❑ DREAM Eau & Milieux 

❑ HYDREOS 

❑ Eau-Milieux-Sol 

❑ Ea éco-entreprises 

 

Cette prestation est, sous conditions, éligible au dispositif d’aide du Plan de relance export 

de l’Etat français pour les PME-ETI françaises via un Chèque Relance Export. 

 

 

En participant au Forum Afrique France via France Water Team, vous bénéficiez …

D’un soutien à votre participation via Business France :  

• Station de travail dans l'espace d'exposition, équipée d'un plan de travail, d'une multiprise, de deux tabourets 

et d'un affichage du logo entreprise et d'un visuel en partie haute de cloison ; 

• Accès à des conférences pour vous informer, valider et intensifier votre développement commercial (exemples 

: actions et projets de bailleurs de fonds, conférences d’ordre juridique, règlementaire, logistique, etc.) ; 

• Programme de 6 à 8 RDV personnalisés (B2B et B2G) avec les opérateurs locaux tunisiens, mais aussi de temps 

d'échanges avec les délégations étrangères en fonction des besoins exprimés par les décideurs ivoiriens, 

sénégalais, camerounais, algériens, égyptiens et lybiens ; 

• Nombreux moments de networking en présence de décideurs locaux et de délégations étrangères ; 

• Nombreux supports de communication créés spécialement pour l'occasion : présentation de votre entreprise et 

de son activité sur le site Internet, le catalogue des exposants et les réseaux sociaux. 

 

D’un accompagnement spécifique « filière de l’eau » via France Water Team : 

• Préparation en amont de votre présence au Forum (courriels d’informations et points téléphoniques) ; 

• Campagne de communication collective de la délégation France Water Team sur les réseaux sociaux ; 

• Sous réserve d'une participation d'au moins 6 membres affiliés, intervention de 10 à 15 minutes lors d'une 

conférence organisée par France Water Team sur le Forum vous permettant de présenter votre savoir-faire et 

vos réalisations auprès d’un auditoire composé de gouvernements, collectivités, territoires, institutionnels, 

donneurs d’ordres, investisseurs, importateurs et distributeurs ; 

• Mise en relation privilégiée avec les partenaires africains de France Water Team (exemples tunisiens : Pol.i.tech 

Gabès, Pôle de compétitivité de Gafsa, etc.). 

 

Merci de retourner cette fiche d’engagement dûment complétée et signée. Je m’engage à verser mon règlement 

à réception de la facture par virement sur le compte de France Water Team. 
  
Fait à …………………………………, le ……………………. 

Cachet et signature 

 
 
 
Dans le cadre du Règlement général sur la protection des données (RGPD), nous vous informons que les données indiquées dans ce bon 
d'engagement sont utilisées uniquement pour votre inscription au Forum Afrique France - Transition écologique et énergétique                                                              
et pour préparer votre participation à ce salon. Vous pouvez avoir accès à vos données à tout moment en contactant clemence.pierre@france-
water-team.com  
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