
 
 
 
 
 

Fiche engagement de participation 

French Water and Sanitation Booster 

Juin - Septembre 2022 – Hybride (France, Visioconférence, Brésil) 

A retourner avant le 15 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. 

 

Présentation 

 

Un programme d’accélération à destination des entreprises françaises qui souhaitent 

développer leurs activités au Brésil, tant sur le marché industriel qu’auprès des régies des eaux, et 

répondre aux besoins croissants du marché : 

• Déploiement de solutions de traitement et de valorisation innovantes 

• Modernisation des réseaux (pertes, télégestion) 

• Reuse et gestion optimisée des ressources 

 

 

Un programme en 3 phases : 
 

Rencontres avec la Compagnie des eaux de Joinville (CAJ), qui opère dans 

l’Etat de Santa Catarina (Brésil) 

7-10 juin 2022 – Paris, France 

• Atelier d’information (plan de développement de la régie des eaux, 

investissements prévus, secteurs prioritaires ; intervention de l’AFD)  

• Rendez-vous B2B avec les donneurs d’ordre brésiliens  

• Visites techniques de vos installations avec les équipes de la CAJ 

 

 

Validation de votre potentiel et définition de la stratégie d’approche 

27 juin - 1er juillet 2022 – Visioconférence 

• Bootcamp digital : intervention de spécialistes et institutionnels 

(règlementations, opportunités et enjeux du marché de l’eau au Brésil) + 

intervention d’experts business sur votre stratégie d’approche marché 

(ancrage local envisagé, pratiques des affaires, modèle économique, 

positionnement de l’offre, stratégie de communication) 

• Entretien personnalisé individuel de mentoring des experts locaux 

(identification des leviers de croissance et soutien à la « tropicalisation » de 

votre savoir-faire) 

• Rendez-vous B2B en ligne avec de potentiels partenaires ou clients locaux 

• Transmission du Guide des Affaires Brésil 2021 
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French Water Days 2022 

12-15 septembre 2022 – São Paulo, Brésil 

• Participation à un "hackathon" (répondre aux défis cités par les acteurs du 

secteur de l’eau au Brésil afin de valoriser les solutions françaises innovantes) 

• Participation à une semaine de networking à l’occasion de la FENASAN (salon 

de référence à São Paulo) 

• Programme de rencontres B2B (RDV collectifs et individuels) 

• Communication sur les réseaux sociaux afin de renforcer la visibilité auprès 

du public local 

 

Offre complémentaire : Kit de présentation export 
Réalisation d’un support de présentation de l’entreprise en portugais au format PPT 

 

  

Offre 
 

 

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

 

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 : …………………………………………………………………………………………………………………………………………… 

 
 

Entité facturée 

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

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

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

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

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

 

 Montant HT Montant TTC Choix 

Programme d’accélération : Phases 1, 2 et 3  3 600 € 4 320 €  

Participant supplémentaire 150 € 180 €  

Kit de présentation export 650 € 780 €  
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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 à cette action, vous bénéficiez …

D’un soutien à votre participation via Business France :  

• Cf. actions listées ci-dessus 

 

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

• Préparation en amont de votre participation aux différentes étapes (courriels d’informations/points 

téléphoniques) ; 

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

• Mise en relation privilégiée avec les partenaires d’Amérique latine de France Water Team. 

  

 

 

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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