International
> Développer vos échanges internationaux
> Trouver des partenaires à l’international



> Chefs d’entreprises et leurs services commerciaux
> Entreprises souhaitant développer des projets
européens
> Les chercheurs

Développer votre business à l’international
Participer à des missions

Rencontrer des prospects
Depuis 2011, avec le VEGEPOLYS INTERNATIONAL
BUSINESS EVENT, VEGEPOLYS vous propose d’accueillir
pendant une journée des entreprises étrangères (contact
recommandé par vous ou à identifier).
C’est pour vous l’occasion de faire venir vos prospects
étrangers ou de rencontrer des acteurs internationaux
souhaitant développer les activités ou partenariats en
France.

Mission "découverte"
pour appréhender, au
travers de rendez-vous
collectifs et individuels,
le potentiel innovation
et marché d’un pays et
identifier des contacts clés
Mission "business" avec des rendez-vous
personnalisés

Le VIBE est organisé pendant le salon SIVAL.

Mutualiser votre présence à l’international
par la complémentarité du réseau

Etre présent pendant les
salons internationaux
Des espaces sur des pavillons
France-VEGEPOLYS pour une
meilleure visibilité (à IPM China
et GreenTech)

Ainsi China Association VEGEPOLYS a été lancée en 2011
et regroupe 6 entreprises complémentaires pour proposer
une offre végétale à la française sur le marché chinois.
Cette association, animée par VEGEPOLYS, dispose d’un
représentant basé à Qingdao.

Une communication sur vos
innovations et projets sur le
stand du pôle (IPM Essen, Fruit
Logistica et In Cosmetics)

En 2016, VEGEPOLYS a lancé une antenne similaire en
Amérique latine : VEGEPOLYS Latina. Celle-ci est basée
en Colombie et hébergée par le cluster BIOINTROPIC. Elle
permet à VEGEPOLYS et à ses membres de développer des
coopérations.

L’accueil de primo exposant
sur notre stand (Fruit
Logistica...)
Une veille sur les nouveautés

Depuis 2011 :
Un consortium de pôles français
du végétal :
- qualiméditerranée
- TERRALIA
- VEGEPOLYS

Un réseau de 20 clusters
étrangers
Une rencontre annuelle
VEGEPOLYS coordinateur

Service compris dans l’adhésion

Natureef
Depuis 2014 :
10 clusters européens
intersectoriels:
- biomasse
- énergie
- agro-alimentaire
- TIC
- machinisme
- environnement
- eau
- végétal

Un projet "European Stratégic
Cluster Partnership"
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Un dispositif
d’accompagnement

PROPICE
De 2015 à 2017 :
Identifier les PME à fort
potentiel d’innovation
Proposer un diagnostic
individuel
Informer, cibler et accompagner
les porteurs de projets vers un
consortium européen

Des appels à projets
spécifiques pour H2020

www.vegepolys.eu
international@vegepolys.eu
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Plant InterCluster

Un réseau intersectoriel

PR

Un réseau végétal
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Trouver vos partenaires pour vos projets internationaux

Programme
International
Programme
international2018
2018
Evènements organisés en France

Salons étrangers

Janvier

Février

Plants Week - Angers
 SIVAL
 VEGEPOLYS Symposium
 VIBE
IPM Essen – Allemagne
Avril

Fruit Logistica – Allemagne

Mai

Mars
Commission Internationale –
(Amérique Latine) - Angers

Juin
Salon du Végétal – Nantes
Greentech - Amsterdam

Juillet

Aout

Septembre

IHC 2018 – Turquie (12-16)
HortiAsia – Bangkok (22-24)
Octobre

Novembre

Commission Internationale –
(Afrique) Angers
PIC meeting – Orléans (4-5)
IBMA – Suisse (22-24)

Mission Agriculture Urbaine –
Japon - (18-22)
HortiChina – Shanghai (21-23)

Décembre
Robotique & Automatisation Allemagne Pays Bas

Noire : Evénements en France - Rouge : Salon à l’Etranger

Actions



Recrutement et mise en place d’un V.I.E. :
o VEGEPOLYS Latina
o China Association VEGEPOLYS



Intensification des actions sur l’Europe



Lancement de la formation « Agricultural Leadership »

Pour plus de renseignement,
L’équipe internationale de VEGEPOLYS est à votre disposition :
Pauline Capus – Responsable du Développement international
pauline.capus@vegepolys.eu – 02.41.72.38.16 / 06.43.85.53.86
Béatrice Tenaud – Assistante de Direction et du Développement international
beatrice.tenaud@vegepolys.eu – 02.41.72.15.46

Pour suivre l’actualité du pôle de compétitivité VEGEPOLYS :
www.vegepolys.eu

www.vegepolys.eu
international@vegepolys.eu

