
BUSINESS TOUR 
TRANSITION ENERGETIQUE EN BAVIERE 2023

RENCONTREZ DES PARTENAIRES POTENTIELS A MUNICH ET NUREMBERG

10 ENTREPRISES SÉLECTIONNÉES

SOLUTIONS POUR LA TRANSITION ENERGETIQUE

▪ Systèmes de chauffage et de refroidissement : solutions pour les 
villes et solutions pour les industries  

▪ Réseaux d’électricité et de chaleur: de la planification à l’opération 
des réseaux 

▪ Solutions numériques de pilotage et d’efficacité énergétique
▪ Solutions de sobriété énergétique pour les villes
▪ Production d’énergie électrique renouvelable
▪ …

PROVINCES CIBLÉS : MUNICH - NUREMBERG

CANDIDATEZ AVANT LE 9/12 :  : https://sphinxdeclic.com/d/s/bii5ek

Visites & rencontres 
d’acteurs et donneurs 

d’ordre allemands

Des rendez-vous B2B 
individuels

DEPLACEMENT DU 28 FEVRIER AU 1er MARS 2023

https://sphinxdeclic.com/d/s/bii5ek


LA MISSION

2ème Land le plus riche d’Allemagne, la Bavière est une région qui accueille de nombreux sièges de groupes allemands ainsi qu’un tissu
de PME au savoir-faire de pointe et fortement exportatrices. C’est également un partenaire commercial de premier plan pour les
entreprises régionales : la France est le 4ème pays où la Bavière exporte le plus, et le 9ème en termes d’importations.

L’Allemagne étant un marché mûr et ultra-compétitif, il est primordial en tant que PME française de se faire accompagner pour
confirmer son potentiel sur ce marché, avant d’engager sa prospection.

risingSUD organise, en collaboration avec les clusters allemand et français Energietechnik, Capenergies, SCS, et l’agence d’innovation
bavaroise Bayern Innovative, un Business Tour « Transition énergétique en Bavière » :

Ateliers collectifs
Des présentations par des experts locaux sur l ’écosystème autour des solutions pour la Transition
énergétique et ses opportunités en Bavière

Rencontres et visites
Des visites d'entreprises et de centres de R&D locaux, ainsi que des sessions de pitch lors de rencontres
d’acteurs économiques locaux : industriels, clusters, acteurs de la recherche et de l’innovation et donneurs
d’ordres.

Rendez-vous B2B
Une session de rendez-vous B2B avec des partenaires potentiels (experts, investisseurs, prospects et
entreprises).



1 2 3

DECEMBRE 2022 –
JANVIER 2023

JANVIER-FEVRIER 2023

SELECTION DEMARRAGE ET 
PREPARATION

1
Appel à candidatures et 
sélection des  entreprises 2 Démarrage et préparation 3

RETROPLANNING

Un programme en 3 étapes

Comité de sélection

Date de sélection le 5/01 

28 FEVRIER – 1er MARS 2023

MISSION

Business Tour

Finalisation de l’agenda

Ciblage des rendez-vous

Réservation par les entreprises des 
transports et hôtel.

Kick-off meeting

Du 28 février au 1 mars (2 jours) 
organisé par nos partenaires EEN et 
clusters locaux  :

> Bayern Innovativ et leur cluster 
Energietechnik

https://www.bayern-innovativ.de/en
https://www.bayern-innovativ.de/en/page/the-energy-technology-cluster-introduces-itself


Comment participer ?

Pour tout complément d’information : 
Katerina COQ
kcoq@risingsud.fr

Les critères à respecter pour candidater :

▪ Être une start-up, TPE ou PME
▪ Avoir son siège social en région Sud ou 

Corse
▪ Avoir plus d’un an d’existence et 

générer du chiffre d’affaires 
▪ Proposer des produits / services 

innovants
▪ Parler couramment anglais
▪ Être en capacité de se projeter à 

l’international (RH, financier)
▪ Être à jour des obligations fiscales et 

sociales

Un formulaire à remplir au lien suivant avant 

le 9 décembre 2022

La décision du comité de sélection : 
5 janvier 2023

21

3

Grâce au soutien financier de la 
Région Sud et de la Commission 

européenne, vous avez accès à l’offre 
Business Tour « Transition 

énergétique en Bavière » 2023
au tarif suivant :

0€* TTC

• Les frais logistiques sont à la charge de
l’entreprise

mailto:kcoq@risingsud.fr


risingSUD est l’agence d’attractivité et de développement économique de la Région Sud. Elle
mobilise son expertise et place l’innovation au cœur de son action au service du développement
et de la transformation des filières ainsi qu’à l’internationalisation des entreprises. risingSUD
bénéficie d’une expertise singulière sur l’organisation de missions à l’étranger avec de multiples
destinations: Etats-Unis, Canada, Suède, Allemagne…

Katerina COQ
EEN Project Manager 
risingSUD
kcoq@risingsud.fr - +33  (0)6 83 85 81 55

Les équipes à vos côtes
EEN (Enterprise Europe Network) est le réseau officiel créé en 2008 par la Commission
européenne pour soutenir le développement des PME et start-ups européennes. Il est aujourd’hui
le plus important réseau d’accompagnement au monde avec plus de 600 organisations membres
dans 60 pays.
En Région Sud Provence Alpes Côte d’Azur et Corse, les 3 organisations partenaires (risingSUD,
CCI PACA et INIZIA) mobilisent l’expertise de 15 personnes intervenant quotidiennement auprès
de toutes les PME considérant l’internationalisation sur le marché unique, les financements pour
l’innovation et les partenariats internationaux comme leur relais de croissance.

Nicolas CHEHANNE
European Program Manager – EEN Coordinator
risingSUD
nchehanne@risingsud.fr - +33  (0)6 24 62 68 23

Arnaud BLAIN
International Project Manager 
risingSUD
ablain@risingsud.fr - +33  (0)6 98 09 08 96


