
BTOB
MEETINGS

Mission Cleantech & Sustainable Smart City

19 - 20 septembre 2019
Oslo

Vous êtes une PME / start-up française innovante dans les domaines :

FORUM
&

Venez découvrir et comprendre les tendances du marché norvégien, véritable laboratoire mondial, 
 

Villes
intelligentes

Transition 
énergétique

Mobilité 
verte

Official partnersOfficial partnersCorporate sponsors

et rencontrez de grands donneurs d'ordre publics et privés norvégiens.



Je candidate

Les candidatures sont ouvertes jusqu'au 1er juin 2019.
Les entreprises participantes seront sélectionnées par un comité franco-norvégien.

Sont inclus : la participation au forum, au dîner de gala et l'organisation de 
rendez-vous BtoB avec des grands donneurs d'ordre norvégiens publics et 
privés (Equinor, Yara, ville d'Oslo)
+ 2 nuits d'hébergement

     Un représentant seulement par entreprise pourra participer à ce programme.
www.ccfn.no

Marine Gaugain
Business Manager
Chambre de Commerce 
Franco-Norvégienne
gaugain@ccfn-no
+47 22 42 57 00

#CCFN100Y

Tarif: 1800 euros HT

Capitale verte européenne
 2019

Laboratoire mondial : 
e-mobility

Marché stable 
et innovant

www.greencapital2019.com 50% des voitures vendues sont électriques. Investissements considérables en 
innovation et nouvelles technologies 

propres et intelligentes.

Pourquoi la Norvège ?

     Ne sont pas inclus : les frais de déplacement

PROGRAMME

Culture des affaires, 
diagnostic PI, assurance 
export …
| Bpifrance - 6 boulevard 
Haussmann, Paris 
| date communiquée 
prochainement

Bootcamp préparatoire

Optionnel
Aux frais de l'entreprise

Formation Skype au pitch

BI Norwegian Business 
School, Oslo
8h30-15h30 (tbc)

French-Norwegian 
Forum: 

Sustainable Future

    Participation au forum
    Pitch d'entreprises 
françaises devant une 
assemblée de grands 
donneurs d'ordre publics 
et privés (Equinor, Yara, 
ville d'Oslo ...) et 
représentants de filiales 
françaises en Norvège 
(environ 200 participants)

Jeudi 19 septembre

Gamle Logen 
Oslo
18h00-23h00 (tbc)

Dîner de gala 
de la CCFN

Spécial 100 ans

   Networking avec de 
grands donneurs d'ordre 
norvégiens, tels que 
Equinor, Yara, la ville 
d'Oslo ...

Jeudi 19 septembre

BtoB 
meetings

   Jusqu’à 8 rendez-vous 
personnalisés avec des 
entreprises norvégiennes 
innovantes dans les 
domaines de la mobilité 
verte et de la transition 
énergétique.

Vendredi 20 septembre

BI Norwegian Business 
School, Oslo
8h30-15h30 (tbc)


