
 

 

Mission Partenariale internationale   

ECLAIRAGE 2015 
A l’occasion du salon HONG KONG INTERNATIONAL LIGHTING FAIR  
Hong Kong & Province du Guangdong. 
Du 26 au 30 octobre 2015 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
Mission coordonnée par: 
 

 
 

En collaboration avec :  
 

 
 

   
 

 
 

 VOUS ÊTES... 
 Une entreprise innovante qui 

s’appuie sur des activités dans le 

domaine de l’éclairage. 

 VOUS VOULEZ... 
 Vous informer sur l’innovation, la 

R&D et les marchés en  Chine, 
 

 Identifier et rencontrer de futurs 
partenaires chinois dans le secteur,  

 

 Développer votre entreprise à 

l’international.  

Une excellente opportunité de 
nouer des partenariats sur le 
marché chinois des LED. 



 

 Le marché mondial des éclairages LED représentera 75% du marché de 
l’éclairage en 2020. Le marché chinois des LED devrait doubler d’ici 
2017. La Province du Guangdong en Chine du sud se situe dans le 
segment supérieur des marchés de haut de gamme en Chine. Elle offre la 
superficie la plus élevée en matière de bâtiments neufs et existants en 
2015. Le segment résidentiel des éclairages LED montre la croissance la 
plus rapide suvi par le segment commercial. 

Le salon HKILF (Hong Kong International Lighting Fair) d’automne est le 
plus grand évènement du genre en 
Asie. L’édition 2014 du salon 
comptait  2 500 exposants de 37 
pays dont plus de 700 exposants 
locaux et plus de 1 700 exposants 
étrangers dont 5 Français. Il a reçu 
37 000 visiteurs dont 27 000 
étrangers en provenance de 135 
pays. Il offre une occasion unique 
de cerner les tendances et voir les plus récentes technologies et 
conceptions. Il permet une rencontre entre les acteurs internationaux de 
l'éclairage publicitaire, l'éclairage commercial, l'éclairage domestique, 
l'éclairage extérieur, l’éclairage intelligent,  les accessoires d'éclairage, les 
pièces et composants, la certification, etc. 
Le salon comprend une partie « LED Lighting & Green Zone » avec plus de 
800 exposants qui présentent une variété de technologies LED et 
respectueuses de l'environnement, intérieur et extérieur, éclairage à usage 

commercial et résidentiel, avec des zones plus spécialisées telles que la publicité, la vente au détail 
et l'architecture. 
 
 
 
 

Pourquoi participer aux Missions partenariales 
internationales ? 

 Pour rechercher de nouveaux partenaires et / ou des 
idées de co-developpement à partir d’un format éprouvé : 
les rendez-vous individuels BtoB et les visites collectives 
donnant l’opportunité de connaitre l’éco-système local et de 
présenter votre entreprise à des partenaires potentiels 
auxquels vous n’aurez peut-être pas eu accès en individuel . 

 Pour affirmer votre présence sur un marché international. 

 Les missions partenariales sont financées par la DGE (Direction Générale 
des entreprises) à partir d’une programmation demandée par les pôles de 

compétitivité. Elles sont organisées par Business France et ses bureaux à l’étranger avec l’appui de 
Bpifrance et les services scientifique des ambassades de France. 
 
 
. 
 
 
 
 

La Province du Guangdong (au sud de la Chine, près de Hong Kong) est un 
des principaux moteurs de l’économie chinoise, la machine du commerce 
international et un laboratoire des réformes. Hong Kong qui dispose d’un 

statut particulier est une des économies les plus libérales. 

 

La Chine représente près de 21 
fois la population française dont 

55% de population urbaine.  

X 
Nouvelle ère pour 
l’éclairage : 

La 
technologie 
LED gagne 
du terrain 



 

 

Le Programme 

Lundi 

 
octobre 

HONG KONG 
Présentation du marché de Hong Kong et échanges avec les témoignages d’entreprises françaises implantées localement (à 
titre d’exemple: Lucibel, Airstar, etc.).  
Visite de sites*: sont aprochés LEDUS, une des entreprises leader asiatique des technologies LED et des acteurs publics tels 
que le Housing Department, Transport Dpt, Environmental protection Dpt, etc.). http://www.ledus.com/index.php?lang=en_us ; 
https://www.housingauthority.gov.hk/en; http://www.td.gov.hk/en/home;  https://www.hyd.gov.hk/welcome/index.php; 
http://www.epd.gov.hk/epd/english/top.html  
Nuit à Hong Kong. 

Mardi 

 
octobre 

HONG-KONG – Salon Hong Kong International Lighting Fair (Autum Edition) 
9h30 – 19h00 (heures d’ouverture du salon): http://www.hktdc.com/fair/hklightingfairae-en/HKTDC-Hong-Kong-International-
Lighting-Fair-Autumn-Edition.html  
Présentation et visite du salon par les organisateurs 
Participation à des séminaires sectoriels dont les thématiques seront connues ultérieurement. Ces séminaires donnés par des 

experts de l'industrie et des affaires sont très prisés. 

En soirée, cocktail avec exposants et VIP du salon  - Nuit à Hong Kong  

Mercredi 

 
octobre 

HONG-KONG – Salon Hong Kong International Lighting Fair (Autum Edition) 
9h30 – 19h00 (heures d’ouverture du salon): 
Participation à des séminaires sectoriels 
Rendez-vous BtoB (individuel) pris sur le salon + visite libre du salon. 
Transfert vers Canton dans la Province du GUANDGONG en Chine du Sud 

Jeudi 

 
octobre 

CHINE DU SUD: province du GUANGDONG 
Présentation du marché de la Chine, témoignages d’entreprises implantées localement. 
Séminaire avec GUANGDONG ILLUMINATING ELECTRIC APPLIANCE ASSOCIATION (GIEAA) et leurs membres. 
Présentation de la délégation française suivie par des rendez-vous individuels (BtoB). 
Transfert vers Shenzhen. 

Vendredi 

 
octobre 

CHINE DU SUD: province du GUANGDONG 
Visites de sites* : sont sollicitées des entreprises et cabinets d’architecte, bureaux d’études (FOSHAN NATIONSTAR (une des 
premières entreprises chinoises de technologies  LED, active dans le R&D, production de lampes LED, chip LED, top LED, 
Power LED, etc. http://www.nationstar.com/eng/ ), PHILIPS LUMILEDS (éclairage intérieur  http://www.philipslumileds.com;  
AUBE CONCEPTION (agence d’architecture, urbanisme et paysage  très active en Chine : http://www.aube-
archi.com/en/index.html ), MEANWELL (alimentation LED http://www.meanwell.com.cn) etc. 
Transfert vers HONG KONG 
Soir : vol retour vers la France à 23h30.  

Ce programme est donné à titre indicatif et peut être modifié ! * Les entités indiquées sont approchées mais nous ne savons pas à ce stade lesquelles feront exactement 
partie du programme final. Si vous souhaitez davantage de renseignements, n’hésitez pas à nous contacter, voire à nous suggérer vos préférences. 

 

 
 

FORFAIT 
Coût de la 
prestation 

Subvention 
DGE 

Montant final 

 
Inscription à la mission  partenariale internationale à l’occasion du salon 
HONG KONG INTERNATIONAL LIGHTING FAIR à Hong Kong et dans la 
province du GUANGDONG 
 

3 317 € 1 417 € 
1 900 € HT 

2 563,40 € TTC* 

*le montant TTC s’applique sur le montant du coût de la prestation avant intégration de la subvention 

Descriptif de l’offre 
 L’entrée au salon HKTDC, visites de sites, organisation de rendez-vous BtoB,  organisation d’évenènements de réseautage, des fiches pays : Chine, 
Hong kong, Guangdong, un guide des affaires Chine et un guide des affaires Hong Kong.. 
 Billet d’avion Paris-Hong Kong avec pré-acheminement à partir d’un aéroport de province desservi par Air France et vos déplacements collectifs  
locaux en bus. 
 L’hébergement sur place et l’accompagnement par le bureau Business France sur toute la durée de la mission (reste a votre charge les déjeuners et 
diners non compris dans le programme commun). 
Le bureau Business France en Chine réalisera pour les entreprises, 1 mois après la fin de la mission, une prise de contact auprès des entités 
rencontrées en format collectif de manière à évaluer précisément, pour chaque société, les perspectives d’affaires à court et moyen terme. Un retour 
sera fait auprès de chaque société participante pour l’éclairer d’une part sur les opportunités de marché, d’autre part pour l’orienter dans sa stratégie 
future sur la Chine continentale et Hong Kong. 

 

 
 

Suivi de contacts 
Une démarche active pour entretenir vos relations d’affaires initiées à l’étranger. Après la mission, présélection des 
prospects à suivre avec le bureau Ubifrance local, sur une base de 6 contacts, qui les relançera et évaluera le 
niveau d’intérêt pour un partenariat. N’hésitez pas à nous consulter pour avoir davantage de détails. 

600 € 720 € 

Un communiqué de presse individuel 
Afin de vous faire connaitre ou renforcer votre image sur le marché chinois, un communiqué de presse individuel 
peut vous être réalisé. N’hésitez pas à nous consulter pour avoir davantage de détails. 

900 € 1 080€ 

NOTRE OFFRE Date limite d’inscription : 26 juin 2015 

NOS SERVICES COMPLÉMENTAIRES 
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BUSINESS FRANCE, VOTRE PARTENAIRE À L’INTERNATIONAL 

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 de : 
• 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 Business France 
(www.bpifrance.fr). 

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

 
 

Business France 
77, boulevard Saint Jacques - 75014 PARIS 

Tél : +33(1) 40 73 30 00 - Fax : +33(1) 40 73 39 79 
www.businessfrance.fr 

Crédit photos : fotolia.com - istockphoto.com 

 

 
 

Pour toute information  
complémentaire, contactez : 
 
Monique ARRIBET 

Chef de projet à Marseille 
Tél : +33(0)4 96 17 38 
monique.arribet@businessfrance.fr 
 
Céline LI 

Conseiller Export à Canton 
Tél : + 86 (0)20 28 29 21 21 
Celine.li@businessfrance.fr 
 
Yann PERIN 

Conseiller Export  à Hong Kong 
Tél : +852 3752 9131 
yann.perrin@businessfrance.fr 
 
Dr Nicolas POUSSET – pôle S2E2 
Conseiller technologique  
Tél. +33 (0)2 47 42 49 83 
nicolas.pousset-s2e2-ext@st.com  
 

www.ubifrance.fr  
 

Inscrivez-vous rapidement 
et retournez-nous votre bulletin 

d’inscription. 

Date limite d’inscription : 
 
 
 

Dans la limite des places disponibles. 

16 juillet 2015 

 Confirmez dès à présent votre inscription en nous retournant : 

 L’engagement de participation joint à cette plaquette. 
 

 Une participation à l’ensemble de la mission est obligatoire.  
 

 Merci de noter que cette mission n’est pas destinée à favoriser 
les délocalisations et qu’aucun contact ne sera pris dans ce sens. 
 

 La langue utilisée sera l’anglais.  

mailto:monique.arribet@businessfrance.fr
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