OFFSHORE BREAKFAST

TRAVAILLER AVEC PRIMO MARINE
France - Paris
Mardi 29 janvier 2019

Découvrez les opportunités de coopération avec Primo Marine,
spécialiste offshore des câbles et pipelines sous-marins
VOUS ÊTES...
Une entreprise, un bureau d’études ou d’ingénierie française, spécialisée dans les secteurs de l’offshore, de
l’éolien, des énergies marines, de la maintenance, de la sécurité et de l’environnement (QHSE).

VOUS VOULEZ..
# Rencontrer Primo Marine, spécialiste indépendant du câblage et de pipelines sous-marins.
Créée en 1997 et basée à Rotterdam, aux Pays-Bas, Primo Marine a une connaissance approfondie de l'industrie
combinée à une longue expérience en matière de solutions d'installation et de protection offshore.

# Bénéficier de l’expertise de Primo Marine en matière de solutions d'installation et de protection
offshore, à l'appui de la sécurité, de la réglementation et des problèmes opérationnels ; maîtriser les
solutions d'ingénierie pour réduire les coûts de construction et atténuer les risques.
# Envisager une collaboration sur des projets français ou internationaux
Au cours des 20 dernières années, Primo Marine a participé à plus de 265 projets,
dont certains font partie des plus importantes installations de câblages en Europe !

NOTRE OFFRE
Date limite d’inscription : 22 janvier 2019

DESCRIPTIF DE L’OFFRE

MONTANT HT

Forfait participation au petit déjeuner « Travailler avec Primo Marine »
Participation au programme de conférence (présentations des activités et des opportunités de coopération avec Primo
Marine)

80 €
Sur devis.
Nous consulter.

Option : Mission de prospection aux Pays-Bas (programme de rendez-vous avec des acteurs locaux)
La TVA en vigueur qui sera facturée s’applique sur le montant HT.

LE PROGRAMME PETIT DEJEUNER D’AFFAIRE
29 janvier 2019 – 77, Boulevard Saint Jacques, PARIS
9h30-10h00 : Accueil café
10h00-11h00
❖ Introduction par Business France
❖ Présentation des bénéfices de l'expertise offshore et des opportunités de coopération avec Primo Marine.
❖ 1ère conférence : Protection des câbles
La conférence portera sur les conseils pour la protection contre la complexité des sols, les conditions du fond marin, la météo,
la performance (outils et personnes) et les permis, y compris Capex / Opex. Questions et réponses en fin de présentation.
11h00-11h30 : Pause-café
11h30-12h30

❖

2ème conférence : Réparation et préparation de câbles
La conférence portera sur les conseils pour la préparation et la prévention des dommages aux câbles, y compris l'assistance
technique pour la réparation ainsi que la réparation IFA2000 pour le réseau d'électricité. Questions et réponses en fin de
présentation.

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

BUSINESS FRANCE, VOTRE PARTENAIRE À L’INTERNATIONAL
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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)

Pour toute information complémentaire, contactez :
Annick CHEVALIER
Business France Pays-Bas
Conseillère Export Industries &
Cleantech
Tél : +31 20 794 19 68
annick.chevalier@businessfrance.fr

Roman JIRKU
Confirmez dès à présent votre inscription en nous
Business France Pays-Bas
retournant l’engagement de participation joint :
Chargé de développement
Par courriel à adresse mail :
Tél : +31 20 794 19 71
service-client@businessfrance.fr
roman.jirku@businessfrance.fr
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

