
 

 
 
 

RENCONTRES D’AFFAIRES 

GRANDS ACTEURS DU NUCLEAIRE  
AU CANADA 

Canada, Toronto  
Du 4 au 6 décembre 2018 

 
 

Rencontrez les acteurs majeurs du nucléaire au Canada :  
Opérateurs, Ingénieries, Laboratoires… 

 

 
 
 

VOUS ÊTES... 

Une entreprise innovante ou proposant des 
technologies bénéficiant d’un avantage coût 
compétitif, disposant de savoir-faire reconnus dans le 
nucléaire. 

 VOUS VOULEZ... 

Mieux appréhender les problématiques et les enjeux 
du marché canadien, identifier les acteurs majeurs du 
marché et trouver des partenaires. 

 

EN PARTENARIAT AVEC : 

                                                 



 

 

 

• Le nucléaire, malgré une forte concurrence des autres sources d’énergie, reste 
une composante forte du mix énergétique canadien. En effet, l’énergie nucléaire au 
Canada représente la 2ème source 
d’énergie sans émission, et la 1ère en 
Ontario. La province d’Ontario a 
d’ailleurs lancé un plan baptisé 
« Delivering fairness and choice » qui 
réafirme son engagement dans cette 
source et entreprend de rénover dix 
réacteurs entre 2016 et 2033 pour un 
montant de 25 Mds CAD.  

• Ces travaux majeurs permettront à 
la province de sécuriser ses sources 
d’énergie jusqu’en 2064 et de maintenir 
50% des besoins éléctriques de l’Etat.   

• Les laboratoires de recherche 
canadiens ne sont pas en reste puisque 
eux aussi ont obtenu des licences 
d’extension pour 10 ans et le 
gouvernement, dans son programme 
d’investissement, attribue un budget de 
1,2 Md CAD pour revitaliser le site de 
Chalk River avec la construction de 
plusieurs batiments.   

• La gestion des déchets est 
naturellement un enjeu majeur quant au maintien de l’énergie nucléaire. La 
Commission CNSC ou « Canadien Nuclear Safety Commission » a donc annoncé le 
renouvellement du permis d’exploitation d’Ontario Power Generation (OPG) 
pour son installation de gestion du combustible usé de Pickering pour une 
période allant du 1er avril 2018 jusqu’au 31 août 2028. Elle a aussi autorisé la 
préparation et la construction d’un bâtiment de traitement des « conteneurs de 
stockage à sec » (CSS) et de bâtiments d’entreposage des CSS.  

En conclusion, la maintenance des sites existants, la prolongation de leur durée de vie, le 
renforcement de leur sûreté ainsi que la gestion des déchets offrent donc de réelles opportunités 
pour les entreprises françaises.  

POURQUOI PARTICIPER AUX RENCONTRES ACHETEURS 
 

• Rechercher de nouveaux partenaires. 

• Rencontrer de nouveaux clients à travers des 
rendez-vous collectifs suivis d’échanges individuels. 

• Identifier de nouvelles opportunités et affirmer 
votre présence sur ces marchés. 
 
Business France facilite votre prospection par des 
rencontres directes avec des acheteurs, des 
donneurs d’ordre, des distributeurs/agents. Les 
Bureaux Business France en Amérique du nord 
identifient les acteurs potentiels du marché, ciblent 
et organisent des rendez-vous avec chacun d’entre 
eux. 

Au moins 
30 
milliards 
de dollars 
seront 
investis 
dans des 
projets 
nucléaires 
au Canada 
d’ici 2033  

Echanges entre la délégation française et les contacts nord-
américains lors d’une mission antérieure 

“Pour le gouvernement Trudeau, l’énergie nucléaire reste un pilier indéfectible de la politique énergétique 
canadienne en faveur de la lutte contre le changement climatique et en accompagnement de la croissance 
économique et de la création d’emplois. Pour les acteurs du nucléaire français, les chantiers de rénovation du parc 
existant ainsi que la redynamisation du secteur de l’innovation, avec notamment le développement des SMR, 
doivent constituer raisons suffisantes pour s’intéresser au marché canadien.” 

 

TÉMOIGNAGE Jean-Marc CAPDEVILA 
Conseiller Nucléaire  
Ambassade de France à Ottawa 



 

 

LE PROGRAMME 
 

 

 Webinar – Conseils clés d’approche du marché et préparation de votre mission 

Un webinar sur la pratique des affaires aux Canada vous sera proposé un mois avant le départ, afin de vous 
apporter les conseils clés et vous permettre de vous préparer au mieux. 
 

 Arrivée de la délégation à Toronto le lundi 3 décembre 2018 au plus tard 

 
Rendez-vous collectifs avec : 
- OPG 
- Bruce Power  
 
Cocktail avec les membres de OCNI (The Organization of Canadian Nuclear Industries) 
 

 Rendez-vous collectifs avec : 
- Chalk River 
- Laboratoires canadiens de recherche (CNL) 
 

 Rendez-vous collectifs avec : 
- Framatome 
- Aecon 
 
Réunion de débriefing 
 

Départ de la délégation en soirée ou le lendemain 

  

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

 

 
NOTRE OFFRE 

 

Date limite d’inscription : 15 septembre 2018 

DESCRIPTIF DES OFFRES MONTANT HT MONTANT TTC 

• Participation aux rencontres d’affaires avec les grand acteurs du nucléaire au Canada  
(offre valable pour 1 personne par entreprise) 

1 900 € 2 280 € 

• Participant supplémentaire (au-delà d’1 personne par entreprise) 650 € 780 € 

Notre offre comprend l’organisation en amont et la logistique sur place (réservation de salles, d’équipements audiovisuels), la préparation des RDV, les déjeuners et les 
transports collectifs terrestres pour les visites de sites et pour le déplacement de l’hôtel au lieu des rencontres, le webinar, ainsi que le guide des affaires Canada. Elle ne 
comprend pas les déplacements en avion (internationaux et internes), l’hébergement ni les dîners non mentionnés au programme. 

 
 
NOS SERVICES COMPLÉMENTAIRES 

 

 HT TTC 
 

Mission de prospection sur mesure  
Pour compléter votre approche du secteur nucléaire, ou pour rencontrer des acteurs dans d’autres 
secteurs sur lesquels vous souhaitez prospecter le marché nord-américain. 
 

Sur devis Nous contacter 

 

Focus Media  
Après réception de votre documentation, nos équipes rédigent un communiqué de presse et le diffusent à 
la presse professionnelle de votre secteur. En parallèle, il est diffusé sur les médias sociaux et les 
communautés sectorielles adaptées pendant quelques semaines. 
 

1 300 € 1 560  € 

i 

Mardi 
4 décembre 

Mercredi 
5 décembre 

Jeudi 
6 décembre 

Mi-novembre 



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) 

 

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 

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 
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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 

 
 
 
 
 
 

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

VENDRE AU CERN 2018 
SUISSE – Genève - 9-10 octobre 2018 
15ème édition des Rencontres France – CERN : 
Mini expo et RV BtoB avec les ingénieurs du 
CERN 

 RENCONTRES D’AFFAIRES INDE 
INDE - Bombay, 26-27 Novembre 2018 
Rencontres BtoB avec NPCIL et des industriels 
indiens… 

RENCONTRES D’AFFAIRES 
REPUBLIQUE TCHEQUE – Dukovany, Prague 
5-6 novembre 2018  
Séminaire technique et RV BtoB avec les 
acteurs tchèques de la filière, visite du site de 
Dukovany 

 ROADSHOW NUCLEAIRE INDE 
INDE – Vadodara, Kudankulam, Chennai, 
Kaiga, 28 Novembre – 1er Décembre 2018 
Rencontres BtoB avec des acteurs industriels et 
des responsables de centrales nucléaires 

RENCONTRES D’AFFAIRES 
BULGARIE – ROUMANIE Sofia, Bucarest  
1er semestre 2019 
Séminaires techniques et RV BtoB avec les 
acteurs locaux de la filière nucléaire 
 

  

   
 
Pour toute information complémentaire, contactez : 

 

 
Emmanuel GALLAND 
Business France (siège France) 
Chef de projet Ind. Nucléaire 
Tél : +33(0)4 96 17 25 34 
emmanuel.galland@businessfrance.fr  

  Eleonore CLUZEL 
Business France Amérique du Nord 
Chargée de développement Energie  
Tél : +1 713 985 3278 
eleonore.cluzel@businessfrance.fr  

  Xavier RIQUIER 
Business France Amérique du Nord 
Chef de pôle Energie-Environnement 
Tél : + 1 (416) 977-1257  ext 204 
xavier.riquier@businessfrance.fr 

 
 
 
 
 

VOS PROCHAINS RENDEZ-VOUS 

Date limite d’inscription : 15 Septembre 2018  

Dans la limite des places disponibles. 

Confirmez dès à présent votre inscription en nous retournant : 
- Votre bulletin d’inscription, dûment signé et tamponné. 
- Une présentation en anglais de vos produits et de votre société 
- Une copie de votre passeport 

http://www.bpifrance.fr/Bpifrance/Nos-metiers/International/Assurance-Export
http://www.bpifrance.fr/Bpifrance/Nos-metiers/International/Assurance-Export
mailto:emmanuel.galland@businessfrance.fr
mailto:eleonore.cluzel@businessfrance.fr
mailto:xavier.riquier@businessfrance.fr

