Rencontres Internationales
							Santé Bien-Être
Programme des ateliers - Matinée du 9 décembre 2013
ATELIERS COSMÉTIQUES
9h-9h45

10h00-10h45

PLÉNIÈRES

ATELIERS SANTÉ

Bpifrance Export : Découvrez l’ensemble des aides publiques en matière d’accompagnement et de financement à l’international en présence de Bpifrance, COFACE et UBIFRANCE

Cap sur l'Afrique : Afrique
du Sud, marché de niche et
passeport pour l'Angola

Le défi indien

En présence de Pier Augé

Se simplifier les Ressources
Humaines à l’international avec
un V.I.E

Europe : évolutions
réglementaires en cours.
Comment valoriser les acquis
du marquage CE pour faciliter
l'exportation hors Union
Européenne.

Le marché des biotechnologies
au Japon : état des lieux et
perspectives

En présence du LNE GMED

11h00-11h45

Kazakhstan, un marché
à découvrir. Les soins
professionnels et pour
enfants en plein boom.
En présence de Biologique
Recherche

12h -12h45

L'eldorado russe : nouveaux
territoires

Les sakuras refleurissent : bio et
anti-aging en pleine expansion.
Les clefs de la réussite
au Japon
En présence de Do you love me

Objectif Chine
En présence de Seyco

13H-14H15
Ce programme est susceptible d’être modifié.
Consultez la version actualisée sur www.ubifrance.fr/risbe

Les clés d’une implantation à
l’international réussie.
En présence de Pramex
international

Presse et réseaux sociaux :
accélérateurs du développement
à l'international.
En présence des conseillers en
communication de Pékin, Dubaï,
Milan et Chicago

Quoi de neuf à l'Est ?
Russie & Ukraine

Le marché des biotechnologies
des pays émergents : Inde,
Brésil, Chine

Les marchés de la santé en
Afrique : focus Afrique du
Sud, Côte d'Ivoire et Angola

Doing Business in America
- les Do's & Don't du marché
américain des technologies
médicales

Buffet Networking

Suite du programme à la page suivante >>>

Rencontres Internationales
							Santé Bien-Être
Programme des ateliers - Après-midi du 9 décembre 2013
ATELIERS COSMÉTIQUES

14H30-15h15

Le marché providentiel des
cosmétiques aux Émirats
Arabes Unis, Qatar et au
Koweit

Thaïlande & Birmanie :
les opportunités à saisir

16h30-17h15

Protection des brevets à
l’international
En présence de l'INPI

Focus Asie
En présence du Cabinet Vidon

En présence de Spabulous Solutions

15h30-16h15

PLÉNIÈRES

Les clefs du marché allemand
Le segment homme en ligne
de mire

What the UK consumer wants :
storytelling, packaging and social
media (fr/eng)

Les opportunités d’affaires
via les marchés publics
internationaux

La place des cosmétiques dans
le réseau des pharmacies sur les
marchés nordiques ?
Qu'est ce qui bouge
chez les Vikings ?

Europe Centrale :
Comment se faire référencer
auprès des différents réseaux de
distribution ?

Comment se prémunir de la
contrefaçon dans l’univers de la
santé et celui de la beauté ?
En présence de l’UNIFAB

ATELIERS SANTÉ
Développer sa présence en
Amérique Latine : spécificités
et conseils pour aborder les
marchés de la santé

Doing Business in America
- les Do's & Don't du marché
américain des biotechnologies

Les marchés de la santé Asie :
focus Inde, Thaïlande et
Birmanie

Opportunités de développement
dans le secteur de la santé :
les grandes tendances dans les
PECO

Toutes les clefs pour accéder
au marché de la santé aux
Émirats Arabes Unis

Japon : 2ème marché mondial,
quelles opportunités dans le
secteur de la santé ?

En présence d'Horizane Santé

17h30-18h15

A la conquête de l'Amérique du
Nord : les provinces, les états,
la mentalité, les opportunités, les
do et don't

Comment profiter des
opportunités d’affaires offertes
par le marché cosmétique sudaméricain ?

Ce programme est susceptible d’être modifié.
Consultez la version actualisée sur www.ubifrance.fr/risbe

Se simplifier les Ressources
Humaines à l’international avec
un V.I.E

Les technologies médicales
en Europe : quels segments
porteurs ?
Focus Allemagne,
Royaume-Uni et Danemark
et en présence de RESAH IDF

La santé en Chine : un
immense marché et toujours en
croissance
En présence du Cabinet Vidon

