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IRAN – Téhéran

R e n c o n t r e  A c h e t e u r s  
A u t o m o b i l e  

F r a n c o  -  I r a n i e n n e  
du 28 au 30 mai 2006 

 
Vous souhaitez : 
 
� Rencontrer les équipes des 2 plus importants constructeurs iraniens et 

connaître leurs besoins ? 
 
� Visitez leurs sites de production et constater leur niveau 

d’industrialisation ? 
 
� Obtenir des rendez-vous ciblés selon votre cahier des charges et/ou 

valider vos informations sur des partenaires potentiels ? 
 
� Comprendre le fonctionnement du marché (nouvelles lois et 

réglementations, questions fiscales, douanières et financières) et 
réactualiser rapidement vos informations sur les principaux acteurs 
automobiles iraniens dans un contexte politique changeant. 

 
� Recueillir les témoignages d’experts, d’entrepreneurs français et iraniens 

sur les pratiques de communication interculturelles dans ce pays. 
 
� Détenir le Guide Répertoire du secteur automobile en Iran (3 mois 

d’enquêtes « terrain » par la Mission Economique de Téhéran). 
 

Profitez de cette mission 

organisée par Mission Economique 
de Téhéran et UBIFRANCE 

 

Date l imite d’inscription : 
30 novembre 2005 

�Pascal GALLI, �Anne Marie Valadier 
Chef de Projet Sectoriel Assistante 
� : 01 40 73 31 74                             � : 01 40 73 36 69 
Fax : 01 53 70 25 76 
E-mail : pascal.galli@ubifrance.fr E-mail : anne-marie.valadier@ubifrance.fr
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AVANT PROGRAMME (1) 
 

Samedi 27 Mai 
 Vol Air France 

Départ (de Paris) à 13h35 
Arrivée (à Téhéran) à 21h30 

Dimanche 28 Mai 
Accueil (ME de Téhéran) 
 

Déjeuner (chez IKco) 
 

Dîner (hôtel) 

Présentation du contexte automobile iranien 
Remise du programme de la semaine 
Visites chaînes d'assemblage d’Iran Khodro (« IKco » : 1er 
constructeur iranien) 
 
Visite d’un équipementier (à définir) 
 
Avec les participants de la délégation française 

Lundi 29 Mai  
Matin (chez SAPCO) 
 

Déjeuner (chez SAPCO) 
 

Dîner libre 

Matinée de Conférences (thèmes à définir); Interventions probables:  
1/ du Ministère de l’industrie et/ou IDRO sur les attentes du marché 
automobile iranien vis-à-vis des industriels français 
2/ de SAPCO (centrale d’achat d’Iran Khodro) et/ou de Sazeh 
Gostar (centrale d’achat de SAIPA, le 2ème plus important 
constructeur automobile iranien): sur la politique d’achat. 
3/ de l’Ambassadeur de France 
4/ des constructeurs français 
5/ des fédérations « automobile » (l’iranien IAPMA et le CLIFA) 
6/ des entreprises françaises (présentation de produits) 

RV d’affaires (individuels) chez SAPCO, entre entreprises 
françaises et équipementiers iraniens 

Mardi 30 Mai  
Matin (ME de Téhéran) 
 

Déjeuner/cocktail 
(ME de Téhéran) 
 
Dîner libre 

Présentation des possibilités de financement par une banque française 
et du cadre légal des affaires par un cabinet d'avocats local avec 
présence des CCEF travaillant dans l’automobile (Valeo, ACI, Inergy 
Automotive, etc.) 
 

Programme de RV individuels complémentaires pris par la ME 

Mercredi 31 Mai 
Vol Air France 

Départ (de Téhéran) à 2h20 
Arrivée (à Paris) à 5h45 

 
PARTICIPATION : 800 € H.T par entreprise  

 
(1): Ce programme est communiqué à titre indicatif mais certains changements peuvent intervenir. 
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MODE D’EMPLOI 

Comment participer ? 
 
Nous retourner : 
1) Le « bulletin d’engagement » (c'est-à-dire votre contrat d’inscription) avec : 
2) Le chèque de participation avant le 30 novembre 2005 
3) Votre fiche « société » (fiche en anglais en annexe 1, à envoyer par email uniquement) permettra 

à vos interlocuteurs iraniens de comprendre votre offre et vos attentes. 
� Insistez sur vos avantages compétitifs par rapport à vos concurrents 
� Mettez en relief vos références clients 

 
Nous vous demandons aussi d’envoyer impérativement 10 catalogues de vos produits en anglais à la 
Mission Economique (ME) de Téhéran (l’adresse est en fin de plaquette) ainsi que tous documents que 
vous jugez utile pour illustrer vos avantages concurrentiels (ex: fichiers PDF…). 
 
RQ : Ces informations seront intégralement adressées à nos partenaires iraniens. Ne mentionnez donc 
pas celles que vous jugez « confidentielles » mais adressez les alors séparément. 
 

Quel est le coût ? 
 
800 € H.T. hors déplacement aérien et hors hébergement 
 
A titre indicatif, le prix d’un A/R (classe économique modifiable) sur Air France est de  1945 € H.T, des 
prix plus attractifs peuvent être obtenus en réservant bien à l’avance. 
L’agence Carlson WagonLit pourra vous aider dans la réservation de votre package avion/hôtel. 
Patrick DENISE (Chargé d'affaires) – 5 rue Catulle Mendès 75017 Paris 
Tél : 01 42 12 40 15 - Email : pdenise@cwtfrance.com 
 
Ce coût comprend : 

- Une aide concernant les réservations des billets d’avion et hôtels  
- 1 navette aéroport/hôtel/aéroport ainsi que les transports liés au programme 
- La présentation du marché automobile iranien par la Mission Economique de Téhéran (remise du 

Guide Répertoire Automobile en amont de la mission et présentation, en Iran, du marché) 
- Les présentations d’experts juridiques et financiers 
- Réservation des salles et organisation des rendez-vous 
- 3 déjeuners 
- 1 dîner 
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ANNEXE 1 : Dossier à retourner PAR EMAIL à anne-marie.valadier@ubifrance.fr
en ANGLAIS. Ce document sera adressé dans son intégralité aux sociétés iraniennes 
 

French Company Profile 

Company’s name :......................................................................................................................  
Contact name :............................................................................................................................  
Position : .....................................................................................................................................  
 
Address : ....................................................................................................................................  
Zip Code : .......................... City : ...........................Area : ........................ Country : ..............  
Phone : ......................................................... Fax :.....................................................................  
E-Mail : .......................................................... Web site : ...........................................................  
 
Date of creation : .......................................................................................................................  
Shareholding structure : ...........................................................................................................  
Number of employees : .............................................................................................................  
 
Annual Turnover : ......................................................................................................................  
Export Turnover : .......................................................................................................................  
 
Product(s) : ................................................................................................................................  
 
Norms : .......................................................................................................................................  
 
Field(s) of business : .................................................................................................................  
 
Technology(ies) used : ..............................................................................................................  
 
Know-how : ................................................................................................................................  
 
Technological strengths : .........................................................................................................  
 
Customer references : ...............................................................................................................  
 

In Iran : .......................................................................................................................................  
In the World : ..............................................................................................................................  
 

Your main objectives for this mission : ...................................................................................  
 
Your strengths towards your competitors : .............................................................................  
 
Do you already have business links or partnerships with buyers in Iran ? : ........................  
 
Could you precise these business links ? (To prepare in a more efficient way your coming) 
.....................................................................................................................................................  
 
Other relevant information : ......................................................................................................  
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LES DATES A RETENIR 
 
� 30 novembre 2005 :  Clôture des inscriptions (« Engagement de participation ») et chèque. 
� Début Janvier :   Envoi d’informations sur le derniers programme en cours 
� Fin février :   Envoi du Guide Répertoire Automobile à tous les participants 
� Fin avril :   Envoi du programme des rendez-vous individuels 
� 28/30 mai:   RA « automobile » franco-iranienne 
 

LES GRANDS ACTEURS DU MARCHE IRANIEN 
 
Deux Notes de synthèse, l’une sur le marché automobile en Iran (3 pages) l’autre sur l’industrie 
Automobile en Iran (5 pages) peuvent vous être adressées sur demande. 
 

�� CC OO NN TT AA CC TT SS UU TT II LL EE SS

�MISSION ECONOMIQUE DE TEHERAN 
Romain KERAVAL (Chef de secteur bien d'équipement) 
Avenue Moghadas Ardebili n°82  
� : + 98 (21) 2201 02 82 - 2201 03 42        Fax: + 98 (21) 2201 00 26  
E-mail: romain.keraval@missioneco.org      www.missioneco.org/iran  
 

�� AA II DD EE SS FF II NN AA NN CC II EE RR EE SS PP OO SS SS II BB LL EE SS

Certaines aides régionales sont disponibles et financent près de 50% des coûts de votre mission. Contactez votre DRCE 
(Direction Régionale du Commerce Extérieur, www.dree.org/drce), Chambre de Commerce et d’Industrie ou votre Conseil 
Régional. Vous pouvez souscrire une assurance prospection COFACE. Le taux de couverture est fixé à 65% et couvre tous 
les frais engagés à l’occasion de votre mission. Contactez votre antenne régionale Coface pour bénéficier de ce service 
(www.coface.fr)

Vos interlocuteurs 

�Pascal GALLI, Chef de Projet Automobile 
� : 01 40 73 31 74 
E-mail : pascal.galli@ubifrance.fr
Fax : 01 53 70 25 76 

�Anne-Marie VALADIER, Assistante 
� : 01 40 73 36 69 
E-mail : anne-marie.valadier@ubifrance.fr

Une responsable automobile est également à votre écoute : 
information export, conseil, veille économique, prestations sur 
mesure 

�Annie DELHEM, Responsable sectoriel Automobile 
� : 01 40 73 30 87 – Fax : 01 53 70 06 70 
E-mail : annie.delhem@ubifrance.fr
Site internet : www.ubifrance.fr



Engagement de participation 
A retourner avant le 30 novembre 2005 

 

Opération : RA Franco Iranienne  Date  28 - 30 mai 2006 
Pays IRAN  Code  J161E014 

Responsable : P. GALLI – Tél. : 01 40 73 31 74 - Assistante : AM Valadier – Tél. : 01 40 73 36 69 
 
Je soussigné (nom, prénom) : Fonction : 

agissant pour le compte de l’entreprise ci-après : 
 
Renseignements obligatoires (tout formulaire incorrectement complété ne pourra être pris en considération et sera retourné à l’entreprise) 

Raison sociale : 
Adresse : 

Responsable du dossier : 
Tél :       Portable :    Fax :     
E-mail :      Site Internet :  
Adresse de facturation (si différente) :

N° de SIRET :     NAF :   N° d’identification TVA : 
Activité de la société : 
CA (KE) :     CA export (KE) :     Effectif : 
Groupe d’appartenance : 
Représentant local (éventuellement) 
Nom : 
Adresse : 

Tél :     Fax :    E-Mail : 

déclare, après avoir pris connaissance du règlement général de participation aux activités de UBIFRANCE, m’engager : 
1. A en respecter toutes les clauses 
2. A participer à cette manifestation aux conditions suivantes : 

 Participation forfaitaire de base de  800,00 euros HT 
TVA acquittée sur les encaissements  156,8 Euros HT 

TOTAL DES FRAIS DE RESERVATION DU STAND :  956,8 Euros TTC 

3. A faire parvenir à UBIFRANCE, avec le présent engagement, 
l’acompte représentant 50% des engagements souscrits 
ci-dessus (§2), soit : 
Total HT (A) x 50 % : .............................. €¤ 

TVA 19,6 %  : .............................. €¤ 

Total TTC  : .............................. €¤ 

� par virement effectué ce jour au nom de UBIFRANCE : 
compte UBIFRANCE n° 30003 03300 00020542696 05 ouvert à la  
Société Générale MARSEILLE ENTREPRISES.  

� par chèque à l’ordre de UBIFRANCE joint au présent formulaire 
 Une facture d’acompte acquittée sera adressée à l’entreprise par 
UBIFRANCE à réception de ce règlement 

J’ai pris connaissance du fait que le paiement de l’acompte et de la facture définitive est la condition préalable à la 
participation de l’entreprise à la manifestation visée par le présent document. 
 
Bon pour engagement de participation  
Date, cachet et signature autorisée de l’entreprise  

Conformément à la loi informatique et libertés, vous disposez d’un droit d’accès, de rectification et d’opposition aux données  
personnelles vous concernant. Pour cela, écrivez-nous. Fax : 01 40 73 31 46 ou e-mail : commercial@ubifrance.fr

Adresser original + 1 double + chèque à : 
Ubifrance - Département financier - Espace Gaymard
2 Place d’Arvieux – BP 60708  
13 572 MARSEILLE cedex 02 
+ copie par fax au : 01 53 70 25 76 


