6èmes Rencontres d’affaires avec l’industrie
pharmaceutique et biotechnologique
République tchèque – Prague et
Hongrie - Budapest
Du 14 au 17 octobre 2019

Deux marchés de proximité en recherche des technologies,
des ingrédients et du savoir-faire français pour optimiser leur processus
de production et opérer une montée en gamme de leurs solutions.

ORGANISEES PAR :

EN PARTENARIAT AVEC :

DEUX MARCHES DE PROXIMITE, MATURES ET RECEPTIFS A L’OFFRE DE
QUALITE A PORTEE DE MAIN
L’industrie pharmaceutique joue, depuis plus d’un siècle, un rôle primordial dans l’économie des deux pays où elle
figure parmi les branches les plus compétitives et plus innovantes de l’industrie. Les deux industries se caractérisent
par la prédominance de la fabrication des génériques ainsi que par la forte présence des sociétés étrangères. Tandis
que les importations de médicaments dominent les exportations en République tchèque, la Hongrie se positionne
comme un atelier de production et exporte la majorité de sa production.
Opportunités : les opportunités se présentent notamment dans l’extension et la modernisation des unités de
production de médicaments.

REPUBLIQUE TCHEQUE
Population : 10,6 millions
CA du secteur pharmaceutique en 2017 : 1,5 Mds EUR
PIB par habitant : 18 508 USD
Croissance : 3,9% en 2017
Marché :
Le secteur de l’industrie pharmaceutique est représenté par 90 entreprises qui
emploient près de 9 855 personnes. Les leaders sur le marché sont Zentiva, suivi
par Teva. Les investissements dans le secteur dépassent chaque année 2 Mds
CZK (soit 73 M EUR). En 2016, les investissements consacrés à la R&D se sont
élevés à 1,1 Mds CZK (soit 40 M EUR). 55% des finances ont été destinés à la
construction, l’élargissement et la modernisation des départements R&D dans les
usines. Le secteur de la biotechnologie est représenté par 529 entités actives dont
50 entités se concentrent sur la R&D et 479 sont des entreprises commerciales. Le
budget public consacré à la R&D s’élève à 25,8 Mds CZK (soit 1 Md EUR) ce qui
représente 0,68% du PIB.

HONGRIE
Population : 9,9 millions
CA du secteur pharmaceutique en 2017 : 2,7 Mds EUR
PIB par habitant : 14 209 USD (2017)
Croissance : 4,8% en 2018
Marché :
Le secteur pharmaceutique emploie environ 18 000 personnes, représente 5% du PIB et pilote 40% des projets R&D
de l’industrie hongroise. Les laboratoires les plus importants sont : RICHTER GEDEON, SANOFI (CHINOIN),
GLAXOSMITHKLINE BIOLOGICALS, CEVA, TEVA, EGIS (SERVIER). L’industrie pharmaceutique hongroise est
caractérisée par une forte activité R&D : en 2017, les laboratoires pharmaceutiques hongrois ont dépensé 206 M EUR
à cette activité ce qui se traduit par un nombre important de projets d’investissement pour une valeur totale de 317,5 M
EUR. Dans la biotechnologie, le pays dispose d’importants centres dédiés à la recherche médicale, avec 85 PME,
près de 2000 employés et un CA aux alentours de 95 M EUR / an.

POURQUOI PARTICIPER AUX RENCONTRES ACHETEURS
•
•
•

Rechercher de nouveaux partenaires.
Rencontrer de nouveaux clients.

Identifier de nouvelles opportunités et affirmer votre présence sur ces
marchés.
Business France et la CCI FRANCE HONGRIE facilitent votre prospection par
des rencontres directes avec des acheteurs, des donneurs d’ordre, des
distributeurs/agents.
Le Bureau Business France de Prague et la CCI FRANCE HONGRIE
identifient les acteurs potentiels du marché, ciblent et organisent des rendezvous avec chacun d’entre eux.

ETAPE 1

Cet évènement vous est proposé dans le cadre
du programme annuel France Export.

Date limite d’inscription : 30 juin 2019

Lundi
14
octobre

Mardi
15
octobre

Prague – République tchèque
Matin :
- Réunion de présentation du pays et du secteur par des experts locaux
- Tables-rondes thématiques et rencontres B to B avec les entreprises tchèques
Après-midi :
- Suite des tables-rondes thématiques et des rencontres B to B
Prague – République tchèque
Matin :
- Visite d’un laboratoire ou d’un site de production (à préciser)
- Réunion de débriefing
Après-midi :
- Départ pour Budapest

Ce programme est donné à titre indicatif et peut être modifié.

DESCRIPTIF DE L’OFFRE BUSINESS FRANCE
•
•
•
•
•

MONTANT HT

MONTANT TTC

Présentation du secteur par des experts locaux tchèques
Organisation de rendez-vous individuels avec les acheteurs et les partenaires potentiels
Remise d’un dossier avec fiches entreprises/partenaires rencontrés
1 déjeuner buffet
Publication « Guide des affaires République tchèque »

1 650 €

1980.00 €

OFFRE PREFERENTIELLE TEAM FRANCE :
Si participation aux 2 étapes - Prix pour l’étape 1 (République tchèque)

1 400 €

1680.00 €

150 €

180.00 €

Option participant supplémentaire:

ETAPE 2
Date limite d’inscription : 30 juin 2019

Mercredi

16
octobre

Budapest - Hongrie
Matin :
- Réunion de présentation du pays et du secteur par des experts locaux
- Tables-rondes thématiques et rencontres B to B avec les entreprises hongroises
Après-midi :

-

Jeudi
17
octobre

Suite des tables-rondes thématiques et des rencontres B to B

Budapest – Hongrie
Matin :
- Visite d’un laboratoire ou d’un site de production (à préciser)
- Réunion de débriefing

Ce programme est donné à titre indicatif et peut être modifié.

DESCRIPTIF DE L’OFFRE CCI France Hongrie

MONTANT HT

• Présentation du secteur par des experts locaux hongrois
• Organisation de rendez-vous individuels avec les acheteurs et les partenaires
potentiels
• Remise d’un dossier avec fiches entreprises/partenaires rencontrés
• 1 déjeuner buffet

1 650 €

OFFRE PREFERENTIELLE TEAM FRANCE :
Si participation aux 2 étapes - Prix pour l’étape 2 (Hongrie)

1 400 €

Option participant supplémentaire:

150 €

MONTANT TTC
„Selon les dispositions de la loi
hongroise CXXVII de l'année 2007
sur la TVA (art.46) la TVA doit être
déclarée et payée par le participant
dans le pays du siège d'activité du
participant”.

L’EQUIPE POUR VOUS FAIRE GAGNER A L’INTERNATIONAL
L’Etat, Business France, les régions de France, les CCI en France et Bpifrance créent la Team France. L’objectif est de mettre en commun
les ressources de chacun pour donner l’envie d’international à toutes les entreprises qui souhaiteraient se projeter ou accroître leur présence
sur les marchés étrangers. Team France Export met au service des entreprises un conseiller international référent en région. Spécialiste
de l’export, proche des entreprises, qui mobilisera toutes les ressources utiles pour les aider à se préparer ou à s’ouvrir de nouveaux
marchés en proposant un suivi personnalisé tout au long de leur parcours. Une approche terrain et sectorielle qui mobilise les ressources
de 50 communautés sectorielles depuis les territoires jusqu’aux marchés étrangers et le réseau mondial Team France, implanté dans 62
pays. Les meilleures solutions du secteur privé complètent le dispositif public et seront accessibles dès le printemps 2019 via la plateforme
numérique des solutions export.
A l’étranger, ce service public de l’export sera exercé par des acteurs issus du secteur public ou du secteur privé, selon des standards
homogènes. Dans un certain nombre de pays dans lesquels Business France ne dispose pas ou plus de bureaux chargé(s) d’exercer une
activité « export », Business France a concédé le service public de l’accompagnement des PME et ETI. Les marchés concernés au
01/01/2019 sont les suivants : Belgique, Hongrie, Maroc, Norvège, Philippines et Singapour, dans le cadre du service public de l’export.
Confirmez dès à présent votre inscription en nous retournant :
•
Le(s) bulletin(s) d’inscription dûment complété(s) et signé(s)
•
Une présentation de votre société et de vos produits en anglais
Directement à : dagmar.bebrova@businessfrance.fr ou edina.kertesi@ccifrance-hongrie.org

VOS PROCHAINS RENDEZ-VOUS
Les infrastructures hospitalières
ROUMANIE - Bucarest – 17 avril au 19 avril
Colloque
Contact : mihaela-geanina.ghenadie@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.

Biotechnologies au Leiden Bio Science
Park / Groupe Galapagos
PAYS-BAS - Leiden – 03 au 10 octobre
Rencontres d’acheteurs
Contact : eva.velthuysen@businessfrance.fr

Les solutions françaises autour des
filières cosmétiques et santé

Pavillon France sur le salon MEDICA
COMPAMED

POLOGNE - Varsovie – 21 au 22 mai
Rencontre d’acheteurs

ALLEMAGNE - Düsseldorf – 18 au 21
novembre
Pavillon France

Contact : katarzyna.pietrowska@businessfrance.fr

Contact : julien.compiegne@businessfrance.fr

Rencontres acheteurs avec les acteurs
du secteur hospitalier
TURQUIE - Istanbul – 19 au 21 juin
Rencontres d’acheteurs

Santé et pollution
POLOGNE - Varsovie – 23 novembre
Colloque
Contact : catherine.gauthier@businessfrance.fr

Contact : erol.gorucu@businessfrance.fr

Dagmar BEBROVA
Chargée d’affaires export
Tél : +420 251 171 772
dagmar.bebrova@businessfrance.fr

Edina GYULAI-KERTESI
Responsable commercial
Tél : +36 1 483 04 35
edina.kertesi@ccifrance-hongrie.org

Martine BLEREAU-CERNA
Chargée d’opération
Tél : +33 140 73 34 20
martine.blereaucerna@businessfrance.fr

Date limite d’inscription : 30 juin 2019 - Dans la limite des places disponibles.
Inscrivez-vous rapidement et retournez-nous votre bulletin d’inscription ainsi
qu’une présentation de votre société et de vos produits.
CCI FRANCE HONGRIE
East West Business Center
1088 Budapest, Rákóczi út 1-3., 3e étage
Tél. : +36 1 317 82 68

www.ccifrance-hongrie.org

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

Crédits photos : adobestock.com - gettyimages.fr

Pour toute information complémentaire, contactez :

ENGAGEMENT DE PARTICIPATION

Votre référence commande à reporter sur
notre facture:

A retourner à l'adresse suivante :
edina.kertesi@ccifrance-hongrie.org

Evènement : 6ème Rencontres d’affaires avec l’Industrie Pharmaceutique et Biotechnologique
A retourner avant le : 30 juin 2019
Pays

HONGRIE

Date

16 -17 octobre 2019

Responsable de l’événement en Hongrie
Mme Edina Gyulai-Kertesi
Téléphone
0036 30 184 22 84

Je soussigné (nom, prénom) :........................................................................................... Fonction : .................................................
agissant pour le compte de l’entreprise ci-après :
1- BENEFICIAIRE
Participant à l’évènement: (nom, prénom) : …………………………………………………. Fonction : .............................................................
Raison sociale* : ..........................................................................................................................................................................................................
Activité de la société (le cas échéant) : ........................................................................................................................................................................
Groupe d’appartenance (le cas échéant): ....................................................................................................................................................................
Adresse* : ....................................................................................................................................................................................................................
.....................................................................................................................................................................................................................................
Tél* : ............................................................................................................................................................................................................................
E-mail* : …………………………………………………………….Site : http:// ...................................................................................................................
Responsable du suivi du dossier * : .............................................................................................................................................................................
2- ENTITÉ FACTURÉE
Raison sociale (si différente*) : ....................................................................................................................................................................................
Adresse de facturation (si différente*) : ........................................................................................................................................................................
.....................................................................................................................................................................................................................................
E-mail (si différent *) : ..................................................................................................................................................................................................
N° d’identification TVA : ................................................................................................................................................................................................
* champs obligatoires (si non rempli, votre commande ne pourra pas être prise en compte)
Tarif HT

Prestations

 Rencontres d'affaires avec l'industrie pharmaceutique et
biotechnologique – Hongrie, Budapest du 16 au 17 octobre 2019

Tarif TTC

1650,00 €

 Option: Participant supplémentaire

150,00 €

 Offre préférentielle Team France (participation aux deux étapes dans
deux pays) - Prix pour l'étape 2. - Hongrie

„Selon les dispositions de la
loi hongroise CXXVII de
l'année 2007 sur la TVA
(art.46) la TVA doit être
déclarée et payée par le
participant dans le pays du
siège d'activité du participant”.

1400,00 €

Conditions de paiement :
➢ Par virement bancaire au compte bancaire de la CCI France-Hongrie
➢ Paiement à 15 jours après la réception des factures
➢ Paiement à l’avance de 50% du montant sélectionné après la réception du document signé de l’engagement de participation.
➢ Paiement du reste du tarif de participation après la réalisation de l’événement.
Conformément à la législation hongroise, un contrat commercial sera signé entre la CCI France Hongrie et la société participante après
avoir reçu l’engagement de participation signé. Ce contrat commercial comprendra tous les éléments contractuels entre les deux Parties.

Bon pour engagement de participation
J’accepte les conditions de participation exposées ci-dessus
Fait à…………………………
Signature et cachet de l’entreprise

Votre référence commande à reporter sur
notre facture:

ENGAGEMENT DE PARTICIPATION
A retourner complété à l'adresse suivante :
Business France - Service Client - Espace Gaymard - 2 place d'Arvieux - BP 60708 - 13572 Marseille cedex 02
Fax : +33 (0)4 96 17 68 51 - Courriel : service-client@businessfrance.fr

6ème Rencontres d’affaires avec l’industrie pharmaceutique et biotechnologique

Evènement
A retourner avant le :
Pays

RÉPUBLIQUE TCHÈQUE

Date

14/10/2019

Référence
évènement
Responsable
Téléphone

9Y376
Dagmar BEBROVA Chargé d'affaires export Tél: +420
251 171 772

Je soussigné (nom, prénom) :........................................................................................... Fonction : .................................................
agissant pour le compte de l’entreprise ci-après :
1- BENEFICIAIRE
Participant à l’évènement: (nom, prénom) : …………………………………………………. Fonction : .............................................................
Raison sociale* : ..........................................................................................................................................................................................................
Activité de la société (le cas échéant) : ........................................................................................................................................................................
Groupe d’appartenance (le cas échéant): ....................................................................................................................................................................
Adresse* : ....................................................................................................................................................................................................................
.....................................................................................................................................................................................................................................
Tél* : ............................................................................................................................................................................................................................
E-mail* : ………………………………………………………………..Site : http:// ...............................................................................................................
Responsable du suivi du dossier * : .............................................................................................................................................................................
2- ENTITÉ FACTURÉE
Raison sociale (si différente*) : ....................................................................................................................................................................................
Adresse de facturation (si différente*) : ........................................................................................................................................................................
.....................................................................................................................................................................................................................................
E-mail (si différent *) : ..................................................................................................................................................................................................
N° de SIRET* : ……………………………………………….. NAF : ……….……….... N° d’identification TVA :.................................................................
* champs obligatoires (si non rempli, votre commande ne pourra pas être prise en compte)
Montant HT

Montant TVA

Net à payer TTC

 Rencontres d'affaires avec l'industrie pharmaceutique et
biotechnologie - République tchèque, Prague du 14 au 15 octobre 2019

1550,00 €

310,00 €

1860,00 €

 Option: Participant supplémentaire

150,00 €

30,00 €

180,00 €

 Offre préférentielle Team France (participation aux deux étapes dans
deux pays) - Prix pour l'étape 1 - République tchèque

1400,00 €

280,00 €

1680,00 €

Prestations

TOTAL
La prestation sera soumise au taux de TVA en vigueur au moment de la facturation.

Règlement à trente (30) jours nets date de facture.
Je reconnais avoir lu et accepté les conditions générales de vente Business France accessibles à l'adresse
http://www.businessfrance.fr/mentions-legales/ et m'engage à les respecter sans réserve, notamment concernant mon obligation de
compléter les questionnaires de satisfaction et d’impact qui me sont adressés par Business France. J’atteste sur l’honneur avoir souscrit
Les informations recueillies sur ce formulaire sont enregistrées dans un fichier informatisé par Business France pour assurer sa mission dans le cadre du Dispositif public français d’appui à
l’internationalisation de l’économie française.
Elles sont conservées pendant la durée nécessaire aux finalités pour lesquelles elles sont collectées, soit pendant la durée du contrat augmentée des prescriptions légales mais également pour assurer
le respect des obligations légales ou réglementaires auxquelles Business France est tenue et sont destinées à ses services internes, ses bureaux et représentations à l’étranger, dont certains sont
situés en dehors de l’Union Européenne, mais également aux autres acteurs du dispositif susvisé (notamment les Régions et les CCI).
Conformément à la loi « informatique et libertés » n° 78-17 du 6 janvier 1978 modifiée et au Règlement Général sur la Protection des Données (UE) 2016/679 du Parlement européen et du Conseil du
27 avril 2016 (RGPD), les informations concernant le traitement de vos données personnelles et l’exercice de vos droits sont disponibles dans les CGV de Business France accessibles à l’adresse :
www.businessfrance.fr/mentions-legales
Pour l’exercice de vos droits, écrivez-nous à dpo@businessfrance.fr en joignant la copie d’un titre d’identité.
SIRET Business France 451 930 051 00052 – APE 8413 Z

une police d’assurance qui couvre tous les risques liés à ma participation aux événements Business France et en particulier ma
responsabilité civile.

Bon pour engagement de participation
Date, cachet et signature autorisée de l’entreprise

En cas d’impossibilité de vous inscrire aux conditions énoncées, Business France
reviendra vers vous à réception du présent engagement de participation.

Les informations recueillies sur ce formulaire sont enregistrées dans un fichier informatisé par Business France pour assurer sa mission dans le cadre du Dispositif public français d’appui à
l’internationalisation de l’économie française.
Elles sont conservées pendant la durée nécessaire aux finalités pour lesquelles elles sont collectées, soit pendant la durée du contrat augmentée des prescriptions légales mais également pour assurer
le respect des obligations légales ou réglementaires auxquelles Business France est tenue et sont destinées à ses services internes, ses bureaux et représentations à l’étranger, dont certains sont
situés en dehors de l’Union Européenne, mais également aux autres acteurs du dispositif susvisé (notamment les Régions et les CCI).
Conformément à la loi « informatique et libertés » n° 78-17 du 6 janvier 1978 modifiée et au Règlement Général sur la Protection des Données (UE) 2016/679 du Parlement européen et du Conseil du
27 avril 2016 (RGPD), les informations concernant le traitement de vos données personnelles et l’exercice de vos droits sont disponibles dans les CGV de Business France accessibles à l’adresse :
www.businessfrance.fr/mentions-legales
Pour l’exercice de vos droits, écrivez-nous à dpo@businessfrance.fr en joignant la copie d’un titre d’identité.
SIRET Business France 451 930 051 00052 – APE 8413 Z

