Les Etats-Unis font partie de vos objectifs stratégiques sur 2019-2020 ? Rejoignez notre délégation européenne pour cette
mission à New York City et Boston et profitez d'un accompagnement personnalisé dans le cadre du projet EC2i !

Vous représentez une

du secteur des

et vous êtes intéressé(e) par le marché US ?

Venez rejoindre notre
composée d’entreprises spécialisées dans la
Danemark, France et Suède, pour cette mission à New York City et Boston !
En marge de l’événement
organisé à
étroitement avec les membres de la délégation, des

et les

et de clusters d’Autriche, Belgique,

la mission offrira d’excellentes occasions d’interagir
et des instances françaises représentées sur place.

Des
et pré-établis avec des investisseurs et partenaires potentiels dans vos domaines de business vous serons
proposés par nos partenaires locaux une agréable opportunité de mettre en contact, de façon pertinente, des acheteurs et des PMEs
innovantes.

L’événement Horizon 2019 est un point de rencontre annuel de la

aux US et organisé à Boston, ville

pionnière dans l’innovation énergétique Vous pourrez y rencontrer des services publics, des géants de l’énergie, des start-ups, des
opérateurs de réseaux, des fournisseurs de technologies, distributeurs, consultants, intégrateurs de systèmes, grands utilisateurs d’énergie et
représentants de villes.
C’est aussi l’occasion de collecter de l’information au travers
matchmaking.

et sessions de

Horizon 2019 propose donc un programme complet

espace, repas, services supplémentaires et outil matchmaking :
186€
frais d’entrée, deux repas de networking : 675€
650€ (estimation prévue pour 5 nuits).
450 – 800€ (aller-retour Paris-NYC)
: 130€
125€

40%* des frais de transport, d’hébergement et de nourriture sous réserve d’être une PME située en Auvergne-Rhône-Alpes et adhérente à
Tenerrdis.

EC2i (European Cleantech Internationalization Initiative) est un projet européen auquel Tenerrdis participe, au sein d’un consortium de 5
clusters, tous membres du réseau ICN (International Cleantech Network) ayant remporté un appel d’offre « COSME Go International ».
L’objectif du projet EC2i est d’accompagner des
dans le domaine des
à s’internationaliser. Les pays cibles de
cette internationalisation sont les
et la
.

afin de laisser le temps à nos partenaires de mobiliser leur réseau pour trouver les meilleurs partenaires
commerciaux.

Si vous souhaitez en savoir plus sur ce projet, n’hésitez pas à suivre les comptes d’EC2i :
,

Chambre de Commerce américano-suédoise

