
«L’Inde, un marché atypique et prometteur»



2

Organisé par :

En partenariat avec :

www.bcfi.net www.ambinde.fr

www.u3cab.com

www.investinprovence.com

www.marseille.fr/

www.marseille-tourisme.com
et sa direction des Relations
Internationales et Européennes

www.makeinindia.com/home



OBJECTIFS DE CES RENCONTRES
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POURQUOI L’INDE ?
Dans une économie mondiale mitigée, ce pays fait figure d’exception :

► En 2015, un taux de croissance supérieur à celui de la Chine (7,4% contre 6,9%)

► Selon Price Water House Cooper, à l’horizon 2050, l’Inde se hisserait au rang de la 3ème voire 2ème puissance 
mondiale

► Un marché d’1,2 milliard de personnes (2ème pays le plus peuplé après la Chine) et une population jeune (70% de 
la population a moins de 36 ans)

► Le secteur des services est le moteur de l’économie (57% du PIB en 2014), porté par les hautes technologies

► Une main-d’œuvre abondante, qualifiée et compétitive avec 150 000 ingénieurs diplômés par an

► L’union européenne : 1er partenaire commercial, à la fois comme 1er client et 1er fournisseur

► Le dynamisme français se manifeste par un nombre important d’implantations en Inde : 
+ de 1 000 entreprises installées employant près de 300 000 salariés
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FRANCE-INDE : DES RELATIONS QUI S’INTENSIFIENT

Des contrats commerciaux  et d’accords dans des secteurs aussi variés que la défense, l’énergie solaire, le nucléaire civil, 
l’eau et les transports ont été signés le 25 janvier 2016 à New Delhi.

► Un accord intergouvernemental pour préparer la conclusion du contrat pour la vente des 36 avions Rafale

► EDF en négociation avec NPCIL (Nuclear Power Corporation of India) pour l’acquisition de 6 EPR

► Alstom et Indian Railways ont signé une joint-venture pour mener un projet de production de 800 locomotives 
électriques

► ENGIE (ex GDF Suez) a remporté la réalisation de 2 parcs en énergie solaire de 70 mégawatts dans l’Etat du 
Rajasthan

► EDF Energies Nouvelles a pris 50% des parts dans SITAC Wind Management and Development pour développer de 
l’éolien terrestre en Inde : 4 projets pour un total de 142 mégawatts en 2016

► Suez, dans le secteur de l’eau et l’assainissement a remporté des contrats avec Bangalore et l’Etat du Rajasthan

► Des accords également ont été signés en matière de coopération spatiale pour un 3ème satellite conjoint 
d’observation climatique  et pour l’embarquement d’un instrument dédié à la surveillance de l’environnement et 
également en matière d’analyses de risques alimentaires.

OBJECTIFS DE CES RENCONTRES
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LES TÉLÉCOMS 2ème marché mondial en volume (par millions de connexions de communications mobiles)

LES ÉNERGIES 
RENOUVELABLES

Pour accompagner son développement économique, l’Inde mène une politique d’investissements dans 
ce domaine. L’Inde se positionne sur la 3ème place du marché mondial des énergies renouvelables en 
termes d’attractivité des investissements.

LES INFRASTRUCTURES
Tout est à faire : les transports ferroviaires, routiers, les équipements portuaires….
Selon le gouvernement, le montant total des investissements nécessaires à cette modernisation est 
estimé à 465 milliards de dollars sur les 5 prochaines années !

LA SANTÉ 
1er producteur et exportateur de médicaments génériques, l’Inde est considérée comme la «pharmacie 
du monde». Néanmoins, 70 % des besoins en dispositifs médicaux sont satisfaits par des produits 
importés !

LES TECHNOLOGIES 
INNOVANTES

Autrefois simple pôle d’externalisation, le pays s’impose de plus en plus comme un centre d’innovation 
technologique mondial. Le pays compte parmi les marchés de services informatiques qui enregistrent la 
plus forte croissance mondiale :  il représente environ 52 % du marché de l’externalisation informatique 
évalué entre 124 et 130 milliards de dollars. Le secteur des services logiciels, valorisé à 100 milliards de 
dollars, emploie près de 3 millions de personnes et devrait progresser de 13 % et 15 % en 2016.
Avec des initiatives gouvernementales comme les financements «Innovate in India», l’essor des start-up 
est poussé. L’objectif : d’ici à 2020, on comptera environ 11 500 start-up dont l’effectif se situera autour 
de 250 000 personnes» . Également, avec ses nombreux acteurs du développement technologique et 
ses nombreux profils hautement qualifiés, l’Inde attire également de grandes entreprises (Dell, Twitter, 
Alibaba,…).

LES SECTEURS PORTEURS EN INDE



► Créer des opportunités et des relations d’affaires avec des entreprises indiennes autour des rencontres B2B

► Développer votre réseau d’affaires

► Mieux appréhender le marché indien et ses spécificités, évaluer les opportunités commerciales 
d’investissements ou de coopération, repérer les secteurs clés…

► Partager des expériences avec des entreprises localement implantées

• Organisateurs et partenaires du «Franco-Indian Business Day 2017»

• Cette manifestation est gratuite

• Sont offerts :
-Café d’accueil
-Cocktail déjeunatoire
-Organisation d’un programme de 
rendez-vous avec des sociétés 
indiennes 

-Les visites et le verre d’amitié à 
l’Hôtel de Ville
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OBJECTIFS DU BUSINESS DAY



PROGRAMME
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Jeudi 30 novembre 2017 au World Trade Center (2 rue Henri Barbusse 13001 Marseille)

9h00 Café d’accueil 
9h15 Ouverture en présence de SON EXCELLENCE, l’AMBASSADEUR DE L’INDE EN FRANCE 

09:30 Présentations, Workshop et Networking - Partie 1
Tourisme (Salle New Delhi)
Entreprises (Salle San Francisco)

10:45 Pause café
11:00 Présentations, Workshop et Networking - Partie 2
13:00 Cocktail déjeunatoire

14:30 Visites pour les entreprises et les acteurs du tourisme 

17:30 Verre de l’amitié à l’Hôtel de Ville

 



LES INTERVENANTS
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Son Excellence M. Vinay Mohan Kwatra, Ambassadeur de l’Inde en 
France
M. Sarvjeet Soodan, Chef du Service économique et commercial, 
Ambassade de l’Inde
M. B.B. Mukherjee, Directeur adjoint, Office du Tourisme indien à Paris

Provence Promotion
M. Mathieu Vis, Chef de Projet Prospection, Provence Promotion
M. Olivier Van de Winkel, Président de l’ UCCCAB (Union des 
Chambres consulaires et Clubs d’Affaires bilatéraux)
Mme, Fanny Walter, BCFI
M. Maxime Tissot Directeur général de l' Office de Tourisme et des 
Congrès de Marseille



S’engage à :

    Participer au Indo-French Business Day 2017
Fait à ……………………………………… le……………….………..       

Signature

Le BCFI Marseille Provence se réserve le droit d’annuler la participation à la manifestation pour toutes raisons légitimes et en cas de force majeure. 
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Cachet de l’Entreprise

FORMULAIRE DE PARTICIPATION



CONTACT ET ADRESSE

• Votre contact BUSINESS CLUB FRANCE INDE MARSEILLE PROVENCE
• Mme. Michèle Lemarchand
• Tél. : +33 6 11 50 62 30
• E-mail : michele.lemarchand@bcfi.net
•

• Lieu de la manifestation World Trade Center
• 2 rue Henri Barbusse
• 13001 Marseille
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BUSINESS CLUB FRANCE INDE
MARSEILLE PROVENCE
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À l'initiative du Centre Culturel Indien Tagore (Marseille), un «Business Club France 
Inde Marseille Provence»  a été créé en janvier 2014. Il a pour vocation de développer les relations 
économiques, touristiques et universitaires entre l’Inde et la France en PACA. Il est présidé par Mme. Michèle 
Lemarchand. Ce club fonctionne en relation avec l’Ambassade de l’Inde en France et la Chambre de Commerce et 
d'Industrie Franco-Indienne créée à Paris il y a 30 ans.

Actions Business
Plusieurs fois par an, le Business Club France Inde (BCFI) organise des Journées Expert, pendant lesquelles les 
entreprises de la région PACA viennent gratuitement rencontrer des experts indiens (banques, avocats, 
consultants…) pour faire le point sur leurs projets de développement en Inde.

Le BCFI accueille également les entreprises indiennes qui souhaitent investir à Marseille et dans sa région, et font le 
lien avec les institutions et les organismes compétents.
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