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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 

Avec le soutien financier de la Région Bourgogne-Franche-Comté 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 Bourgogne-Franche-Comté pour la participation des PME PMI au salon CIENPI, au sein du Pavillon 

France du GIFEN. 

A ce titre, les PME de la région Bourgogne-Franche-Comté bénéficieront d’un soutien financier et de 

l’accompagnement de CCI International Bourgogne Franche-Comté en partenariat avec le pôle Nuclear Valley : 

- 40% de leur coût de stand individuel sur l’espace collectif du GIFEN soit : 

o Pour un espace Totem 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 

o Pour un stand de 9m² 5094€ HT pour les non membres du GIFEN au lieu de 8490€ HT, et 4590€ HT 

pour les membres du GIFEN au lieu de 7650€ HT 

o Pour un stand de 18 m² 9084€ HT pour les non membre du GIFEN au lieu de 15140€ HT, et 8580€ 

HT pour les membres du GIFEN au lieu de 14300€ HT. 

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

1400€ AR billets, assurances et VISA inclus à souscrire auprès de CCI International Bourgogne Franche-

Comté) 

 

Attention : Merci de vous manifester auprès de Nuclear Valley avant de vous inscrire au CIENPI car la 

subvention n'est pas allouée directement à l'entreprise. 
 

Nombre de PME bénéficiaires maximum : 8 et dans la limite de  

Nombre d'entreprises présentes sur le salon minimum pour allouer la subvention : 5 

Critères d’éligibilité : Toute entreprise implantée en Bourgogne-Franche-Comté et employant moins de 250 

salariés ; réalisant moins de 50M€ de CA annuel ou moins de 43 M€ au total de bilan et n'étant pas détenue à 

plus de 25% par un groupe de + de 250 personnes (après consolidation des effectifs). 

Vous êtes intéressez ? Contactez : 

Tiphanie PELISSIER – Chargée de Communication 

tiphanie.pelissier@nuclearvalley.com 

03 85 42 36 94 
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