
 

 
 
 

VENDRE À 

TECNISA (Brésil) 
 

Paris  
22 Juin 2017 

 
 

Présentez-vous à l’une des principales et plus innovantes  
entreprises immobilières du Brésil ! 

 

 
 

VOUS ÊTES... 

Fournisseur d’équipements et services pour le 
bâtiment, spécialiste dans les domaines suivants :  

 Ingénierie & Etudes 

 Techniques d’optimisation  

 Efficacité énergétique & Gestion des ressources 

 Matériaux durables et innovants 

 Bâtiment connecté et intelligent 

 Senior Housing 

 VOUS VOULEZ... 

 Présenter votre offre à une entreprise référence 
dans le secteur immobilier brésilien 

 Concourir à un processus de sélection de 
fournisseurs unique, basé sur l’excellence et  
l’innovation 

 Rencontrer des décideurs de haut niveau 
ouverts aux technologies venant de l’étranger 

 Vous ouvrir les portes du marché brésilien ou y 
renforcer votre présence  
 
 

 

Jardim das Perdizes – Projet immobilier inauguré en 2013 par TECNISA, le plus important de la métropole de São Paulo qui compte 12 

millions d’habitants : un quartier planifié et moderne, référence en matière de développement durable (certifié HQE) et de qualité de vie. 



 

POURQUOI PARTICIPER ? 
 

 

Fondée à São Paulo en 1977, TECNISA est l’un des 
leaders du marché brésilien de la promotion et de la 
construction immobilière. Elle dispose de plus de 43 
000 unités construites, essentiellement 
résidentielles, et 7 millions de m² de projets dans 
les villes de Brasília (3 M d’habitants), Curitiba (1,8 M), 
Fortaleza (2,5 M), Manaus (2 M), Salvador (2,9 M), et 
São Paulo (12 M). Lauréate de nombreux prix 
d’innovation et de confort des salariés, elle est aussi 
l’une des entreprises les plus portées sur les 

technologies durables et intelligentes et s’intéresse aujourd’hui de près au senior housing.  
 
Participer à cette opération unique vous permettra, par l’intermédiaire de Business France, de 
faire connaître vos solutions à TECNISA dans vos domaines d’expertise : 
 

 Ingénierie & Etudes 

 Techniques d’optimisation des coûts et délais 

 Efficacité énergétique & Gestion des ressources naturelles 

 Matériaux durables et innovants (en particulier : dalle sur plot, chape flottante, dry 
wall…) 

 Bâtiment connecté et intelligent 

 
 
 
 

 
TECNISA lancera en 2017 une nouvelle gamme de biens : des 
logements 100% dédiés à un public senior, une première au Brésil. 
Une opportunité pour les solutions dans les domaines de l’ergonomie 
(meubles/dispositifs, appareils de gymnastique), l’accessibilité (ex : 
systèmes d’´élévation), la surveillance (ex : bracelets communicants) ; 
la sûreté et de sécurité (ex : 
escaliers) ; la prévention sanitaire 
(ex : peintures contre les micro-
organismes) 
 

 
 
 
 
 

 
 
 
 

Un 
focus 
sur le 
senior 
living 



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

Business France 
77, boulevard Saint Jacques - 75014 PARIS 

Tél : +33(1) 40 73 30 00 - Fax : +33(1) 40 73 39 79 

 http://export.businessfrance.fr/default.html 

i 

Lancée en 2015 par Business France, Créative France est une 
campagne de communication internationale en faveur du 
rayonnement économique de la France et de la créativité 
française. Elle a pour ambition de promouvoir les initiatives et  
le savoir-faire français en matière de créativité et d’innovation. 
Pour plus d’information : creative-businessfrance.fr 
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NOTRE OFFRE 
 

 

DESCRIPTIF DE L’OFFRE 
MONTANT 

HT 
MONTANT 

TTC 

 
 Vendre à TECNISA :  
 

 Présentation par Business France de votre dossier à TECNISA 

 Recueil des retours de TECNISA  

 Rendez-vous avec TECNISA dans le siège Business France à 
Paris en cas de pré-selection de votre dossier* 
 
*Le résultat de la pré-selection sera communiqué le 12/06.  

750 € 900 € 

 
Frais de dossier retenus en cas de non sélection de votre dossier  

 Incluant la participation au séminaire de TECNISA en France 
 

200 € 240 € 

 
 
 

PROGRAMME 
 

 

 Siège de Business France, Paris  

 

Matin - Séminaire TECNISA (ouvert à toutes les entreprises participant à 
l’opération) 

 

- Présentation des opportunités du marché immobilier brésilien – Fernanda 
Bizzo, Conseillère Export, Business France Brésil 

- Présentation de TECNISA (entreprise, projets, relations fournisseurs…) – 
Fabio Villas Boas, Directeur Exécutif d’Ingénierie de TECNISA 

- Témoignage d’une société française implantée au Brésil – à confirmer 

- Déjeuner networking (pour les entreprises retenues en phase 2 uniquement) 

 

Après-midi – Session de BtoB (réservé aux entreprises présélectionnées par 
TECNISA) 

 

- Rdv individuel avec TECNISA 

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

 
 

22 Juin 
PARIS 



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

Business France 
77, boulevard Saint Jacques - 75014 PARIS 

Tél : +33(1) 40 73 30 00 - Fax : +33(1) 40 73 39 79 

 http://export.businessfrance.fr/default.html 
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Lancée en 2015 par Business France, Créative France est une 
campagne de communication internationale en faveur du 
rayonnement économique de la France et de la créativité 
française. Elle a pour ambition de promouvoir les initiatives et  
le savoir-faire français en matière de créativité et d’innovation. 
Pour plus d’information : creative-businessfrance.fr 
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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 : 
• 3 sur 4 ont identifié de nouveaux contacts à potentiel  
sur les marchés abordés. 
• 1 sur 2 signe un contrat dans les 2 ans. (Enquête IPSOS 2016) 

 
 
 

  Retrouvez tous nos événements sur export.businessfrance.fr  
et créez votre alerte e-mail afin d’être informé régulièrement  
et automatiquement des dernières actualités. 

RENCONTRES ACHETEURS DANS LE 
SECTEUR DU BTP  
AFRIQUE DU SUD – Johannesburg & Le Cap – 
16 au 20 octobre  
Rencontres Acheteurs 
Contact : camille.laporal@businessfrance.fr  

 3ème édition des Trophées Business 
France de la Silver Economie  
France – Paris – 29 Juin 
Concours 

Contact : amina.sambou@businessfrance.fr 

THE BIG 5 CONSTRUCT EAST AFRICA 2017 
KENYA - Nairobi – 1er au 3 novembre 
Pavillon France 
Contact : catherine.mille@businessfrance.fr  

 China International Senior Services 
Exhibition (CISSE) 
CHINE - Pékin – 4 au 06 août 
Rencontres Acheteurs 

Contact : amina.sambou@businessfrance.fr 

THE BIG 5 SHOW AND MIDDLE EAST 
CONCRETE  
EMIRATS ARABES UNIS - Dubai – 26 au 29 
novembre 
Pavillon France 
Contact : catherine.mille@businessfrance.fr  

  

   
 
Inscrivez-vous rapidement et retournez-nous votre bulletin d’inscription ainsi  
qu’une présentation de votre société et de vos produits. 

 
Pour toute information complémentaire, contactez : 

 

 

 
 
 

Fernanda BIZZO 
Conseillère Export Industrie et Cleantech 
Tél : +55(11)3087-3113 
fernanda.bizzo@businessfrance.fr  

 Ida ROUYER 
Chef de Projet Sectoriel 
Tél : +33(0) 1 40 73 39 39 
ida.rouyer@businessfrance.fr  

 

VOS PROCHAINS RENDEZ-VOUS 

AIDES AU FINANCEMENT 
Financez les dépenses liées à votre  

développement international avec Bpifrance, 
en partenariat avec Business France. 

 
Pensez également à l’assurance prospection 

de Bpifrance Assurance Export pour couvrir les 
frais liés à votre participation à cet événement. 

www.bpifrance.fr 
 
 
 

Date limite d’inscription : 09 Juin 2017 - Dans la limite des places disponibles. 
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