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EN PARTENARIAT AVEC 
Les Représentations 

permanentes de la France 
auprès de l'Office des Nations 

Unies et des Organisations 
internationales à Vienne et auprès 

de l’OSCE 

 
 

 VOUS ÊTES... 

 Un exportateur confirmé, 
disposant d’une offre adaptée, 
souhaitant prospecter ces 
marchés  

 Intéressé par les marchés 
publics internationaux  

 VOUS VOULEZ... 

 Rencontrer vos futurs 
partenaires au sein de ces 
organisations internationales 

 Mettre en place, ou accélérer 
votre développement 

 Elaborer une stratégie efficace 
pour concrétiser vos projets 

 

1 mission = 3 organisations internationales ! 



 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 
Pourquoi participer à ces rencontres d’affaires? 

 

 Saisir l’opportunité de vous présenter en 1 seule mission à 3 
organisations internationales majeures et vous faire référencer  
 

 Rencontrer en face à face les responsables achats et experts 
techniques en B-2-B, suite à une pré-sélection de votre dossier par 
ces responsables 

 

 Comprendre les enjeux et exigences lors de la 
participation aux appels d’offres de ces 
organisations 

Liste des principales catégories de produits recherchés par l’AIEA, 
l’OTICE et l’OSCE (liste non exhaustive et en fonction de chaque organisation) :  
 

Dans le domaine du nucléaire et de la sécurité : Matériels et équipements nucléaires, détecteurs 
de rayonnement, équipements de radiothérapie, équipements d'imagerie nucléaire, surveillance des 
rayonnements et équipements de protection, isotopes stables et radioactifs, accélérateurs de 
particules, équipements de contrôle non destructif, équipements de sécurité. 
 

Dans le domaine des mesures et analyses : instruments de mesure électroniques, instrumentation 
nucléaire électronique, dosimètres, équipements de laboratoires d’analyses des garanties de l’AIEA, 
instruments d'analyse d’échantillons isotopiques, spectromètres de masse. 
 

Dans le domaine de l’informatique, bureautique, transport et services: matériel informatique et 
logiciels, services informatiques, imagerie par satellite, études de faisabilité, matériel de bureau, 
formations, contrats de maintenance, conception d'ingénierie, services d’évacuation, transports 
spéciaux, véhicules spéciaux, etc… 

Les 3 organisations internationales 

 L’Agence Internationale de l'Energie Atomique (AIEA - http://www.iaea.org/), avec un volume 
d’achats de 167 MUSD/an, a pour but de promouvoir l’utilisation pacifique de l’énergie nucléaire et 
permet une coopération scientifique et technique entre ses Etats membres sur toutes les 
applications de la technologie nucléaire.  

 La Commission Préparatoire de l’Organisation du Traité d’interdiction complète des essais 
nucléaires (OTICE - http://www.ctbto.org/), réalise un volume d’achats de 82 MUSD/an. Elle a pour 
but d’empêcher les essais nucléaires, et dispose d’un réseau international de surveillance de 321 
stations et 16 laboratoires, répartis dans 90 pays. Elle met en oeuvre quatre technologies 
complémentaires : sismique, hydroacoustique, infrasonore, radioactivité dans l’air.  

 L’Organisation pour la Sécurité et la Coopération en Europe (OSCE - http://www.osce.org/), la 
plus grande organisation de sécurité régionale du monde, réalise un volume d’achats de 55 
MUSD/an.  

http://www.iaea.org/
http://www.ctbto.org/
http://www.osce.org/


 

 

Le programme prévisionnel 

lundi 

 
mai 

Vienne, Autriche – après-midi 
 

 Accueil à UBIFRANCE Vienne 
 Présentation des participants à la mission 
 Présentations et retours d’expériences par : 

 Les Attachés des Représentations permanentes de la France auprès de l’ONU et de l’OSCE 
 Un expert de l’AIEA 

 Apéritif de networking 

mardi 

 
mai 

Vienne, Autriche – journée complète 
 

 Accueil à l’hôtel ARCOTEL Kaiserwasser – en face de l’ONU/VIC à Vienne  
 Présentations des procédures d’achats par les responsables achats de l’AIEA, de l’OTICE et 

de l’OSCE  
 Rendez-vous individuels (environ 45 minutes par rdv)  
 Déjeuner commun 
 Rendez-vous individuels (environ 45 minutes par rdv)  

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

 

Cet évènement vous est proposé dans le cadre du programme annuel France 
Export soutenu par l’Etat. 

 
 
 
 

Descriptif de l’offre 
 

 Présentation de votre dossier aux responsables achats de l’AIEA, de l’OTICE et de l’OSCE * 

 Session d’information collective sur les besoins et procédures d’achats de l’AIEA, l’OTICE et l’OSCE 

 Rendez-vous individuel avec les experts compétents pour vos produits  

 Abonnement à la base d’appels d’offres internationaux PROAO (accès à plus de 2 millions de projets 

et appels d’offres internationaux/an)  

 Création de votre Vitrine YOU BUY FRANCE : un espace web pour exposer pendant 1 an vos     

produits et savoir-faire sur www.ubifrance.com, le site mondial de promotion des exportateurs français 

 Apéritif de networking le 18 mai au soir, et déjeuner le 19 mai 

 Organisation de la logistique sur place ** 

1 290 € HT 
 

1 548 € TTC 

* Le processus de pré-sélection de votre dossier par les responsables de ces organisations, mis en œuvre par Ubifrance, vous garantit 
un intérêt de principe pour vos produits/services en vue du rendez-vous B-to-B individuel du 19 mai. Si aucune des trois 
organisations ne vous retenait pour un entretien après étude de votre dossier, un forfait technique de 200 € HT vous sera 
facturé.   
 
** Cette offre n’inclut pas : les frais de déplacement pour vous rendre à Vienne, les frais d’hébergement (des tarifs préférentiels 
pourront vous être proposés avec des hôtels sélectionnés par Ubifrance) et les repas (sauf le déjeuner du 19 mai).   
 

 A noter que la langue de travail sera l’anglais 

 
 
 
 

 HT TTC 

Guide des affaires Autriche 50 € 60 € 

Forfait pour la participation d’un 2
ème

 représentant de votre entreprise 
 

250 € 300 € 

Dossier thématique ONU 150 € 180 € 

NOTRE OFFRE Date limite d’inscription : 15 mars 2015 

NOS SERVICES COMPLÉMENTAIRES 
 

18 

19 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

UBIFRANCE, VOTRE PARTENAIRE À L’INTERNATIONAL 

Avec son réseau d’experts sectoriels au plus près des décideurs locaux et 
des opportunités, UBIFRANCE accompagne votre projet de développement 
export et vous ouvre son carnet d’adresses. 
Les entreprises qui ont fait appel à nos prestations témoignent de « l’effet 
UBIFRANCE » : 
• 8 sur 10 ont pu identifier de nouveaux contacts à potentiel. 
• 4 sur 10 développent au moins un courant d’affaires dans les 2 ans (enquête 
IPSOS 2013). 

 Aides au 
financement 

Financez les dépenses liées à  votre 
développement international avec bpifrance, 
en partenariat avec UBIFRANCE 
(www.bpifrance.fr). 

Pensez également à l’assurance 
prospection COFACE, partenaire 
d’UBIFRANCE, pour couvrir les frais liés à 
votre participation à cet événement. 

AGENCE FRANÇAISE POUR LE DÉVELOPPEMENT  
INTERNATIONAL DES ENTREPRISES 

 
UBIFRANCE 

77, boulevard Saint Jacques - 75014 PARIS 
Tél : +33(1) 40 73 30 00 - Fax : +33(1) 40 73 39 79 

www.ubifrance.fr 

Crédit photos : fotolia.com - istockphoto.com 

 

 
 

 
Pour toute information  
complémentaire, contactez : 
 
Elisabeth FROSCHAUER 

Conseillère export UBIFRANCE Autriche 
Tél : +43 1 712 63 57 70 
elisabeth.froschauer@ubifrance.fr  

 
Morgane SOKOLOWSKI 

Chargée d'opération OIBF 
Tél : +33 1 40 73 39 91 
morgane.sokolowski@ubifrance.fr  
 
 
 
 

Inscrivez-vous rapidement 
et retournez-nous votre  

bulletin d’inscription ainsi  
qu’une présentation de votre  

société et de vos produits. 

Date limite d’inscription : 
 
 
 

Dans la limite des places disponibles 

15 mars 2015 

 Confirmez dès à présent votre inscription en nous 
retournant, par mail à elisabeth.froschauer@ubifrance.fr  : 

 Le bon de participation ci-joint dûment rempli, daté et signé 

 Vos brochures et documentation en anglais  

 COLLOQUE Autriche,  SLOVENIE & CROATIE  
FRANCE – Paris - Sénat 18 juin 2015  
Contact : maryse.aziza@ubifrance.fr  
 

MARCHES PUBLICS AFRIQUE DU SUD ET 
MOZAMBIQUE 
Mission de découverte autour des financements 
internationaux et marchés publics en Afrique du Sud et au 
Mozambique, AFRIQUE DU SUD / MOZAMBIQUE  
Johannesburg/Maputo- 8 au12 juin 2015  
Contact : francine.leroy-degrave@ubifrance.fr 

  

 INDIA NUCLEAR ENERGY 
Pavillon France et Rencontres d’affaires franco-indiennes 
INDE – Bombay – 12 au16 octobre 2015 
Contact : emmanuel.galland@ubifrance.fr  
 

MAINTIEN DE LA PAIX, ONU 
Vendre aux opérations de maintien de la paix et au Secrétariat 
des Nations Unies 
ETATS-UNIS - NYC – 15 au 17 novembre 2015  
Contact : magali.voisin-ratelle@ubifrance.fr  
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