AMBASSADE DE FRANCE EN HONGRIE

CR Rencontres d’affaires de l’industrie automobile en Hongrie et en
Slovaquie– 28-31 mai 2018

Les rencontres d’affaires dans le secteur de l’industrie automobile se sont déroulées du 28 au 31 mai
2018 en Slovaquie et en Hongrie.
Ces rencontres étaient organisées pour la première fois dans les deux pays et ont réuni 13 entreprises
françaises spécialisées dans les domaines de du travail des métaux, du traitement de surface, de la
fabrication des composants électriques et mécaniques des véhicules, …
Le bureau Business France de Budapest et celui de Prague étaient les organisateurs, la Chambre de
commerce et de l’industrie Franco-Slovaque un partenaire actif dans l’organisation et la promotion en
Slovaquie.
En Slovaquie, les Rencontres acheteurs ont été précédées par un séminaire d´information avec les
intervenants des organisations porteuses du secteur automobile du pays. Les participants français ont
eu également la possibilité de présenter leurs productions auprès un publique des professionnels
pendant un pitch de 5 minutes. Lors des rencontres personnalisées organisées sous forme B2B, les
sociétés françaises ont bénéficié de la présence d'une représente du constructeur d'automobiles du
PSA groupe, ainsi que des représentants d´équipementiers automobile tels que Inteva Products, Streit
Groupe, Novares Slovakia, Gefco Slovakia, Transmisie Engeneering ou Process Slovakia. Le lendemain,
les rencontres ont été suivies par une visite du site de production du PSA à Trnava, ou les sociétés ont
pu assister au processus de fabrication de deux modèles - Citroën C3 et Peugeot 208. De même elles
ont l'opportunité de poser des questions sur la capacité et la qualité de la production, la main d'œuvre
disponible dans la région et la coopération avec les équipementiers. Elles n'ont pas hésité à poser des
questions concernant une nouvelle production des moteurs électriques prévue à Trnava.
L’évènement a été sponsorisé par la filiale française de la société Total, de Gefco Slovakia et de Bureau
Veritas Slovakia.

Pendant ces rencontres, les représentants français ont pu rencontrer des partenaires hongrois, les
représentants d’équipementiers automobile de rang 1 et 2 (tels que Valeo, Valeo-Siemens, Michelin
Hungaria, Dana, Raba Components, Dynamic Technologies). Pendant la journée des rencontres, les
rencontres ont permis aux participants français d’avoir un regard approfondi mais aussi un premier
contact avec de fournisseurs importants du secteur de l’automobile. Les participants français ont
également pu présenter leurs services et produits devant un public professionnel, sous le format de
pitch de 5 minutes. Les rencontres individuelles (plus de 70) ont suivi les présentations, avec des
premiers retours positifs.
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Le lendemain des rencontres individuelles, les visites de site ont eu lieu dans l’usine de Raba
Componets et Audi Hungaria qui a permis aux participants français de découvrir la fabrication de
pièces métalliques de la carrosserie.
L’évènement a été sponsorisé par la filiale française de la société Total Lubricants et de Bureau Veritas
Magyarorszag.

