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Depuis 1998, plus 

de 2000 participants, 

plus de 10 000 rendez-

vous d’affaires, plus 

de 90 % de satisfaits 

pour la qualité des 

rendez-vous et 

l’organisation.

Visites possibles de sites industriels 
sur inscription et demande préalable.
Dîner avec les organisateurs.

Mardi 21 mai 2013

08h30 à 17h30 : 
 rendez-vous préprogrammés

Jeudi 23 mai 2013

>

VOUS SOUHAITEZ
> réduire vos coûts de prospection, 
> trouver de nouvelles compétences, savoir-

faire,
> augmenter la valeur ajoutée de vos 

achats de sous-traitance.
Les rendez-vous d’affaires Economia sont 
faits pour vous.

VOS AVANTAGES
> deux jours de rendez-vous sélectionnés 

par vos soins,
> une analyse précise de votre demande et 

un suivi personnalisé pour vous garantir des 
rendez-vous efficaces et ciblés,

> un planning optimisé avec des rendez-
vous programmés d’une demi-heure,

> une prise en charge totale de vos frais 
(transport, hébergement, restauration, 
soirée).

ECONOMIA
Inscription en ligne sur  

Mercredi 22 mai 2013

08h30 à 18h00 : 
 rendez-vous préprogrammés

20h00 : 
 soirée donneurs d’ordres / 
 sous-traitants

Rencontrez jusqu’à 30 fournisseurs 
qualifiés, sélectionnés par vos soins.

Acheteurs, concepteurs, 
décideurs…

Montbéliard france – Centre de Congrès l’ Axone

22 et 23 mai 2013

 PROGRAMME



www.economia.org



multiples
atouts

ALSACE et FRANCHE-COMTÉ 
2 rÉgions aux

>

>

1er TERRITOIRE INDUSTRIEL 
DE FRANCE 
 Plus de 10000 entreprises 

industrielles. 

 Des géants de l’industrie, tels que : 
 Alstom Transport, Alstom Power, 

Clemessy, Faurecia, Fromagerie Bel, 
GE Energy, Hermès, Jet Aviation, 
Kuhn, Liebherr, Lilly, Lisi, Mars Cho-
colat, Millipore, Mark IV, Nestlé, No-
vartis, PSA Peugeot Citroën, Parisot 
Meubles, Rhodia, Sew Usocome, 
Sharp Manufacturing, Solvay, Veto-
quinol…

DES SAVOIR-FAIRE MULTIPLES
 Une expertise sur de nombreux 

marchés : agro-alimentaire, aéro-
nautique, armement, automobile, 
biotechnologie, chimie, énergie, équi-
pements du bâtiment, ferroviaire, 
horlogerie, industrie pharmaceutique, 
instruments médicaux et de préci-
sion, jouets, lunetterie, naval,…

 Des savoir-faire multiples adaptés 
aux besoins industriels et en perpé-
tuelle évolution  : transformation des 
métaux, plasturgie, traitement de sur-
faces, ingénierie et bureaux d’études, 
outillage-prototypage, machines-outils, 
constructions mécaniques, assemblage, 
électronique-électricité, automatisme, 
chimie, environnement …

 Des solutions et services pour tous 
types de matériaux (matériaux céra-
miques, métaux et alliages, compo-
sites, plastiques, bois…) et de toutes 
dimensions.
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1er
grand territoire de France 
pour la recherche privée

Un concentré 

d’innovation...

… au coeur

de l’Europe 

DES CENTRES D’EXCELLENCE 
MONDIAUX DANS :
> la recherche et les essais en matière 

d’échappements,
> les essais sur les véhicules,
> la conception et la fabrication de 

moteurs ferroviaires (moteurs et 
appareils de voies),

> les alternateurs et les turbines vapeur 
pour les centrales nucléaires,

> le développement et la fabrication de 
motrices TGV et locomotives voyageurs 
et fret,

> le médical,
> la lunetterie,
> l’horlogerie,
> la biotechnologie,
> les développements pharmaceutiques 

et chimiques….

PLUS DE 250 LABORATOIRES 

8 PÔLES DE COMPÉTITIVITÉ :
> Alsace Biovalley
> Alsace Energivie
> Hydreos
> Plastipolis
> Pôle des Microtechniques
> Pôle Fibres
> Pôle Véhicule du Futur
> Vitagora

> Un marché de 300 millions de 
personnes dans un rayon de 800 km 
et représentant 25 % du PIB de l’Union 
Européenne

> Plus de 10 % des exportations 
françaises dont 70 % en direction de 
l’Union Européenne

> 4 aéroports internationaux, 2 lignes 
TGV et 3 ports sur le Rhin (1er fleuve 
commercial mondial)
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INFORMATIONS PRATIQUES :
> Centre de congrès l’Axone
Rue du commandant Pierre Rossel - Montbéliard 
Coordonnées GPS : 
47.4938, 6.81642 (latitude, longitude WGS64 )

• Autoroute A36 sortie Montbéliard Centre
• Aéroport Bâle-Mulhouse
• Gare TGV Belfort-Montbéliard
Navettes Economia à votre disposition pendant 
la convention d’affaires entre la gare, l’aéroport, 
votre hôtel et le  Centre de Congrès l’Axone.



> RENSEIGNEMENTS ET INSCRIPTIONS :
• Christelle Bertocchi
 cbertocchi@franche-comte.cci.fr
 03 81 31 25 02

CONSEIL EN SOUS-TRAITANCE :
• Daniel Jobic
 djobic@franche-comte.cci.fr 
 03 81 31 25 22 

PILOTAGE DU PROJET :
CCI FRANCHE-COMTE
• Nadine Lods-Mercier 
 nlodsmercier@franche-comte.cci.fr
 03 81 31 25 21

 CCI ALSACE
• Laurence Thomann
 l.thomann@alsace.cci.fr
 03 89 20 21 42

CONTACTS

>
PARTENAIRES

En partenariat avec

Pilotage Avec le soutien de

coordinateur Filauto

Economia est 
une action 
du programme
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>>> restez connectés sur les réseaux sociaux


