VENDRE À

ENEL BRESIL
Paris – Rio de Janeiro (en visioconférence)
13-14 Septembre 2018

Venez échanger avec le plus grand donneur d’ordre du secteur
de la distribution électrique au Brésil

VOUS ÊTES...

VOUS VOULEZ...

Opérateurs de construction / maintenance électrique,
EPC, fabrication / maintenance de panneaux PV,
éclairage, inspection, audit, montage industriel,
construction et maintenance civile (solaire / éolien) …

Vous présenter à un acteur privé brésilien présent sur
toute la chaîne d’activité du secteur électrique, de la
production d’électricité au transport, en passant par la
distribution et la commercialisation d’électricité.

EN PARTENARIAT AVEC :

2,5 GW de
capacité
installée et
17 millions
de clients au
Brésil

1er en
capacitée
installée pour
l’énergie
solaire

Dans un pays où le renouvelable est en
croissance
exponentielle (19%
de
croissance pour le secteur éolien en 2017,
un nombre de panneaux PV installés en
augmentation d’environ 300% sur les deux
dernières années), certains acteurs se
démarquent et prennent une longueur
d’avance. C’est le cas d’ENEL Brésil, qui,
avec un chiffre d’affaire de 3 Mds d’EUR, est
présent sur toute la chaîne d’activité
énergétique : production, transmission,
distribution et commercialisation de
l’énergie électrique. ENEL Brésil, c’est
environ 2,5 GW de capacité installée et 17
millions de clients répartis entre les Etats
de Rio de Janeiro, São Paulo, Ceara et
Goiás. En juin 2018, ENEL Brésil a acheté
Eletropaulo, le géant de la distribution
électrique de São Paulo qui réalisait en 2017
un chiffre d’affaire d’environ 3,2 Mds d’EUR.
Cette acquisition lui ouvre les portes de 24
nouvelles villes dans l’Etat de São Paulo.
ENEL est désormais l’entreprise leader du
marché de la distribution électrique au
Brésil.

« VENDRE À ENEL » POURQUOI PARTICIPER ?
•

Présentez votre offre auprès du plus grand player brésilien de la distribution électrique, en pleine
phase de développement et de recherche de fournisseurs dans le secteur électrique et renouvelable
au Brésil.

•

Présentez vos produits et services à cet opérateur de référence, disposant de 17 millions de
clients dans 4 états différents du pays : Rio de Janeiro, Ceará, Goiás et São Paulo.

•

Rencontrez directement le Responsable du Département de Recrutement des Fournisseurs
d’ENEL Brésil, après qualification par ses équipes.

Dans un contexte d’appels d’offre publics incertains, répondre à la demande d’ENEL Brésil c’est entamer un
dialogue commercial clair et efficace avec un acteur privé.

LE PROGRAMME
Vendredi
31
Juillet

Clôture des inscriptions et dépôts des dossiers auprès de Business France Brésil
Signature du bon de participation et envoi du formulaire « supplier form » par mail à l’équipe Business France

Transmission des dossiers et qualification des fournisseurs par Enel Brésil

Lundi
13
Août

Sélection des dossiers les plus pertinents par le département de recrutement des fournisseurs d’ENEL.

Jeudi
13
Septembre

Rencontres avec ENEL Brésil au siège de Business France à Paris en
visioconférence avec Rio (de 14h00 à 18h00)

Vendredi
14
Septembre

Réunion avec le Chef du Département Recrutement des Fournisseurs pour ENEL Brésil
Rencontre en visioconférence (qualité HD) avec G. Avilla, responsable du recrutement des fournisseurs pour
le Brésil.

Ce programme est donné à titre indicatif et peut être modifié .

i

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

NOTRE OFFRE
Date limite d’inscription : 13/07/2018
DESCRIPTIF DE L’OFFRE
• Phase 1 : Traitement des dossiers de candidature
• Phase 2 : Qualification des dossiers de candidatures par ENEL Brésil
• Phase 3 : Entretien en visioconférence en B2B avec ENEL Brésil

MONTANT
HT

MONTANT
TTC

700€

840€

Attention : si votre dossier n’est pas retenu lors de la phase 2, vous serez facturés des phases 1 et 2, soit un montant
de 200 € HT au titre des frais de gestion de dossier.

ENEL Brésil organise et anime, en outre, le SENDI 2018, le plus grand salon de distribution de
l’énergie électrique d’Amérique du Sud, en novembre à Fortaleza (Etat du Ceara). L’événement compte
sur la participation d’environ 4000 personnes venant des quatre coins du monde. L’objectif est de créer un
réseau de partage de l’innovation dans le secteur de la distribution électrique, en se focalisant sur le
développement de la qualité de service au Brésil. Le SENDI est l’événement de référence du secteur, ayant
lieu tous les 2 ans depuis 1962. Les participations seront organisées individuellement par les équipes
Business France Brésil.

POUR ALLER PLUS LOIN
DESCRIPTIF DE L’OFFRE

•

Programme de rendez-vous sur mesure à l’occasion du salon SENDI Fortaleza 2018

MONTANT
HT

MONTANT
TTC

Sur mesure

BUSINESS FRANCE, VOTRE PARTENAIRE À L’INTERNATIONAL
Avec son réseau d’experts sectoriels au plus près des décideurs locaux et
des opportunités, Business France accompagne votre projet de
développement export et vous ouvre son carnet d’adresses.
Les entreprises qui ont fait appel à nos prestations témoignent :
• 4 sur 5 ont identifié de nouveaux contacts à potentiel
sur les marchés abordés.
• 1 sur 2 signe un contrat dans les 2 ans. (Enquête IPSOS 2017)

AIDES AU FINANCEMENT
Financez les dépenses liées à votre
développement international avec Bpifrance,
en partenariat avec Business France.
Pensez également à l’assurance prospection
de Bpifrance Assurance Export pour couvrir les
frais liés à votre participation à cet événement.
www.bpifrance.fr

Retrouvez tous nos événements sur export.businessfrance.fr
et créez votre alerte e-mail afin d’être informé régulièrement
et automatiquement des dernières actualités.

VOS PROCHAINS RENDEZ-VOUS

RENCONTRES BTOB A L’OCCASION DU
SALON INTERNATIONAL ERA 2018

RENCONTRES BTOB ENERGIES
RENOUVELABLES ET EFFICACITE
ENERGETIQUE

ALGERIE – Oran
15 au 17 octobre 2018
Contact : amel.oussedik@businessfrance.fr

ARGENTINE – Buenos Aires
17 au 19 septembre 2018
Contact : simon.commeigne@businessfrance.fr

RENCONTRES BTOB WATER & POWER

ROAD SHOW ENERGIES
RENOUVELABLES & SMART GRIDS

KENYA/ OUGANDA, Nairobi/Kampala
24 au 28 septembre 2018
Contact : marc.hernandez@businessfrance.fr

INDONESIE/AUSTRALIE – Jakarta/Sydney
16 au 22 octobre 2018
Contact : marie.lalanne@businessfrance.fr

André JURGENS RIOS (Rio de Janeiro)
Chargé de développement
Pôle Industrie & Clean Tech

Adriana BRAGA (Rio de Janeiro)
Chef de Pôle
Pôle Industrie Clean Tech

Marie LALANNE (Paris)
Chef de projets
Pôle Industrie & Clean Tech

Tél : +55 (21) 39 74 68 92
andre.jurgensrios@businessfrance.fr

Tél : +55 (21) 39 74 68 85
adriana.braga@businessfrance.fr

T : +33 (0)1 40 73 38 12
marie.lalanne@businessfrance.fr

Date limite d’inscription : 31 juillet 2018 - Dans la limite des places disponibles.
Inscrivez-vous rapidement et retournez-nous votre bulletin d’inscription ainsi que la fiche de présentation de votre société
et de vos produits fournis par Business France.

Lancée en 2015 par Business France, Créative France est une
campagne de communication internationale en faveur du
rayonnement économique de la France et de la créativité
française. Elle a pour ambition de promouvoir les initiatives et
le savoir-faire français en matière de créativité et d’innovation.
Pour plus d’information : creative-businessfrance.fr

Business France
77, boulevard Saint Jacques - 75014 PARIS
Tél : +33(1) 40 73 30 00 - Fax : +33(1) 40 73 39 79
http://export.businessfrance.fr/default.html
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Pour toute information complémentaire, contactez :

