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 RENDEZ-VOUS D’AFFAIRES DE LA FRANCOPHONIE    

20 entreprises innovantes venues de France  
 
 
Du 4 au 6 juillet, les rendez-vous d’affaires de la Francophonie accueilleront des entreprises du monde 
entier, dont 20 entreprises françaises venues pour présenter leurs solutions et services aux entrepreneurs 
francophones à Québec.  
 
 

 
 
 
Dans le cadre de la Team France Export, les équipes de Business France, des Chambres de commerce et 
d’industrie et leurs partenaires régionaux ont rassemblé 20 entreprises aux solutions inédites et 
innovantes pour participer au premiers Rendez-vous d’affaires de la Francophonie, organisés dans les 
locaux du parlement du Québec, du 4 au 6 juillet prochains, par Québec International. L’événement 
s’articulera autour de 3 jours de conférences, de rendez-vous BtoB, et pour les Français sur place, d’un 
séminaire sur les marchés publics et des rencontres avec des donneurs d’ordres.  
 
 
UN DÉPLACEMENT SOUS LE SIGNE DE LA COOPÉRATION RÉGIONALE 
 
Fers de lance de cette opération, les régions Auvergne-Rhône-Alpes et Ile-de-France inscrivent cette action 
dans les liens étroits qu’elles entretiennent avec le Québec. Représentée par son agence de 
développement économique,  la région Auvergne-Rhône-Alpes mène une coopération bilatérale avec le 
Québec depuis 1994, tissant des liens privilégiés depuis 20 ans. Il s’agit d’ailleurs de la coopération 
décentralisée la plus importante de la région. « La Région et notre agence accompagnent les entreprises 
innovantes à l’export en proposant des solutions digitales et environnementales. Je me réjouis de faire 
bénéficier nos 9 entreprises de ces Rendez-vous d’affaires de la francophonie. » Témoigne Franck 
Colcombet, Président du directoire d’Auvergne-Rhône-Alpes Entreprises.   

https://events-export.businessfrance.fr/france-forum-francophonie/
https://events-export.businessfrance.fr/france-forum-francophonie/
https://www.quebecinternational.ca/fr/accueil
https://www.auvergnerhonealpes-entreprises.fr/
https://www.auvergnerhonealpes-entreprises.fr/


 
La chambre de commerce et d’industrie Paris Ile-de-France mène quant à elle des actions régulières avec 
le Québec, sous l’impulsion de son Président Dominique Restino – qui est également vice-président de la 
Conférence permanente des chambres consulaires africaines et francophones (CPCCAF). Le Président 
Restino conduira la délégation des entreprises franciliennes. Il interviendra à l’ouverture de la conférence 
ainsi que lors des tables-rondes consacrées aux enjeux économiques de la Francophonie, au partenariat 
économique francophone (à travers le modèle du compagnonnage CPCCAF notamment pour la 
coopération avec l’Afrique) et au resserrement des liens transatlantiques entre francophones.  
 
 
UNE DÉLÉGATION PLEINE D’INNOVATIONS  
 
Parmi les 20 participants français, on ne compte pas moins de 12 entreprises proposant des solutions 
numériques, dans divers domaines : mesures, média, tourisme, éducations… Tous se sont préparés à 
répondre aux questions et exigences des professionnels qu’ils rencontreront à Québec, et certains savent 
déjà que leurs solutions seront appréciées au Canada.  
 
Skaping propose par exemple des solutions vidéos pour mettre en valeur les sites touristiques, qui sont 
particulièrement populaires auprès des stations de sports d’hivers en Europe. Jarnias, qui est spécialisé 
dans la mise en œuvre de travaux en hauteur et difficile d’accès, sait aussi que son expertise sera 
particulièrement utile dans des villes qui ne cessent de gagner en hauteur. Au lendemain des restrictions, 
les solutions clé en main de My Beez Box pour le click & collect chez les restaurateurs seront appréciés, 
tout comme les solutions d’enseignement numérique de Maskott.  
 
Pour plus de détails sur la délégation, consultez notre site internet ou la liste suivante :  
 
 

TECHNOLOGIES DU NUMÉRIQUE 
 

 

ABGX : Logiciel de gestion de 
la radioprotection 

 

 

SKAPING : Fabricant et 
installateur de webcams, avec 
une plateforme de diffusion 
 

 

DELTAMU : Conseil, service, 
formation et édition de 
logiciel pour la métrologie 
 

 

 

SOFTBRIDGE : L’alliance du Big 
Data et de l’Intelligence 
Artificielle 

 

ISOGEO : Système 
d’information géographique / 
géomatique 
 

 

 

ADESOFT : Planification et 
optimisation des  ressources 
sous contraintes 

 

NEOXIA : Conseil en systèmes 
et logiciels informatiques 

   

 
 

https://www.cci-paris-idf.fr/fr#1
https://cpccaf.org/
https://events-export.businessfrance.fr/france-forum-francophonie/


SERVICES & SOLUTIONS EN LIGNE 
 

 

BEMA : Solutions pour 
l’enseignement technologique 
et la formation professionnelle 
 

 

 

CONSULT & ACTION : 
Développement commercial, 
organisation d’entreprise, 
gestion de crise 
 

 

DAHUB : intelligence pour les 
données touristiques 

 

 

TACTILEO : Solution digitale 
pour l’apprentissage 

 

MILLEPATTE : Services d’aide a 
la personne (crèche, ménage, 
livraison repas etc.) 
 

 

 

GROWTH SUPPLY : Cabinet de 
conseil en stratégie 
d’entreprise 

 

LES CAUSANTES : Agence 
créative, communication & 
conseil marketing  

 

 

NABOOK : Médiathèque / 
bibliothèque numérique 

 
 
 

CONSTRUCTION & EFFICACITÉ ÉNERGÉTIQUE 
 

 

SINCE & CO : Bureau d’étude 
dans les transitions 
numérique et 
environnementale 
 

 

 

JARNIAS : Travaux en hauteur 
et d’accès difficiles : 
protection, sécurisation & 
formation 

 

WAGA ENERGY : Valorisation 
du biogaz des sites 
d’enfouissement sous forme 
de biométhane 

   

 
 
 

ALIMENTATION & RESTAURATION 
 

 

BELLOTA BELLOTA : 
Commerce de gros (inter-
entreprises) alimentaire non 
spécialisé 

 

 

 MY BEEZBOX : Boîte à outils 
intégrable sur les sites 
internet des restaurateurs 

 
 
 
CONTACT :  
Geoffroy Thaumin – Chef de la cellule communication, Business France Amérique du Nord  
437 361 4997 – geoffroy.thaumin@businessfrance.fr 
 



 
A PROPOS DE LA TEAM FRANCE EXPORT  
Structurée autour de Business France, des régions, des Chambres de Commerce et d’Industrie et de Bpifrance, 
la Team France Export propose aux entreprises désireuses de se développer sur les marchés étrangers un ensemble 
complet de solutions, de la préparation à la projection à l'international. Ce dispositif repose sur une logique 
d’efficacité et de continuité du service public, depuis les Régions françaises, dans lesquelles sont constitués des 
« guichets uniques de l'export » qui orientent les entreprises vers les solutions répondant à leurs besoins, jusqu'aux 
marchés étrangers où un « correspondant unique Team France Export » leur apporte les prestations 
d’accompagnement adaptées. teamfrance-export.fr  
 
 
A PROPOS DE BUSINESS FRANCE  
Business France est l’agence nationale au service de l’internationalisation de l’économie française. Elle est chargée 
du développement international des entreprises et de leurs exportations, ainsi que de la prospection et de l’accueil 
des investissements internationaux en France. Elle promeut l’attractivité et l’image économique de la France, de ses 
entreprises et de ses territoires. Elle gère et développe le V.I.E (Volontariat International en Entreprise).  
businessfrance.fr  
 
 
A PROPOS DE AUVERGNE-RHONE-ALPES ENTREPRISES 
L’Agence économique régionale Auvergne-Rhône-Alpes Entreprises oriente et accompagne les entreprises, en 
particulier les entreprises industrielles et de services à toutes les étapes de leur développement : 
investissement, formation et emploi, innovation, export, accès aux financements et projets européens.  
auvergnerhonealpes-entreprises.fr  
 
 
A PROPOS DE LA CHAMBRE DE COMMERCE ET D’INDUSTRIE PARIS ILE-DE-FRANCE 
La Chambre de Commerce et d’Industrie de Paris Ile-de-France accompagne les entreprises franciliennes à toutes 
les étapes de leur développement, de la création au développement international. Elle est administrée par 98 chefs 
d’entreprises élus et représente environ 800 000 entreprises dans les huit départements de la région Île-de-France. 
.cci-paris-idf.fr/fr/entreprises/developpement/international 

https://www.teamfrance-export.fr/
https://www.businessfrance.fr/
https://www.auvergnerhonealpes-entreprises.fr/
https://www.cci-paris-idf.fr/fr/entreprises/developpement/international

