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Participez à la 13ème édition du salon China International Exhibition on Nuclear 

Power Industry 2019 et bénéficiez d’un soutien financier de 40% 

Du 1 au 3 avril 2019 à Pékin (Chine) 

Exposer au sein du Pavillon France piloté par le GIFEN 

Soutien financier de la Région Auvergne Rhône-Alpes dans le cadre du PDI de Nuclear Valley  

Du 1er au 3 avril se déroulera le salon CIENPI, plus important salon chinois du nucléaire. Le Groupement des 

industriels Français de l’Energie Nucléaire organise le Pavillon France, qui présentera le dynamisme des entreprises 

nationales et la performance de leurs équipements et services, sur l’un des plus grands marchés du monde. 

Le salon CIENPI couvre l’ensemble de la chaîne de l’énergie nucléaire (îlot nucléaire, ilot classique, exploration, 

transport, transformation de l’énergie, conception, construction, exploitation et gestion, tout équipement et 

logiciel, sûreté nucléaire etc.). 

Dans le cadre du plan de développement international de Nuclear Valley, un soutien financier a été alloué par le 

Conseil Régional Auvergne-Rhône-Alpes pour la participation des PME PMI au salon CIENPI, au sein du Pavillon 

France du GIFEN. 

A ce titre, les PME de la région Auvergne-Rhône-Alpes bénéficieront d’un soutien : 

- 40% de leur coût de stand individuel sur l’espace collectif du GIFEN (soit 3040€ HT pour les non membres 

du GIFEN au lieu de 5040€ HT, et 2520€ HT pour les membres du GIFEN, au lieu de 4200€ HT) 

- 40% du coût de leur hébergement (sur la base d’un séjour de 5 jours maximum par entreprise et 

d'indemnités journalières plafonnées à 217 euros par jour) 

- 40 % du coût de leur transport (sur la base d’1 déplacement par entreprise d'un montant forfaitaire de 

1100€ AR) 

Attention : Le nombre de soutiens financiers régionaux étant défini, l’attribution se fera par ordre de 

réception des dossiers d’inscription auprès du pavillon collectif GIFEN. 
Nombre de PME bénéficiaires maximum : 8 

Nombre de PME minimum pour allouer la subvention : 6 

Critères d’éligibilité : avoir le statut de PME et avoir un établissement en Auvergne Rhône-Alpes 

 

Vous êtes intéressez ? Contactez : 

Jean-Philippe BALLAZ - Directeur Régional Auvergne-Rhône-Alpes 

jean-philippe.ballaz@nuclearvalley.com 

06 76 09 29 88 

COORDONNEES 

M/MME..................................................................................................................................................... 

Société/Organisme (si filiale précisez) …………………………………………………………………………………………………. 

Secteur d’activité : ………………………………………………………………………………………………………………………………. 

Adresse………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 

Email : …………………………………………………………………………………………………………………………………………………. 

Site internet : ………………………………………………………………………………………………………………………………………. 

Bulletin à retourner avant le 28 février à jean-philippe.ballaz@nuclearvalley.com 
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