
 

 
 

ATELIER D’INFORMATION 

PAYS-BAS 
 

Business France Paris 
Mardi 19 décembre 2017 

 
 

Les Pays-Bas, 
Un marché mature et exigeant, à moins d’une heure de Paris en avion, 

qui offre de réelles possibilités de débouchés aux entreprises françaises, 
notamment aux PME et ETI 

 

 
 

VOUS ÊTES UNE ENTREPRISE 
FRANÇAISE, PME, ETI OU GRAND 
GROUPE… 

- Ayant déjà une expérience à l’international et 
désireuse d’approcher un marché porteur. 

- Bénéficiant déjà de courants d’affaires aux Pays-
Bas, mais désireuse d’envisager une implantation 
plus pérenne. 

 VOUS VOULEZ... 

- Connaître les opportunités d’affaires qu’offrent les 
Pays-Bas.  

- Rencontrer les spécialistes de votre secteur. 
- Echanger avec des entreprises ayant déjà réussi 

sur ce marché. 

  

 

EN PARTENARIAT AVEC :  



 

 

 
 

arché de 17 millions de consommateurs dont le pouvoir d’achat figure parmi les plus élevés au monde, les 
Pays-Bas se situent à la 17ème place des économies mondiales, grâce notamment au dynamisme de leur tissu 

entrepreneurial, aux synergies naturelles entre entreprises et recherche universitaire, sans oublier les infrastructures 
qui leur permettent d’être l’une des principales - sinon la principale - plaque tournante du commerce européen. 
 

ays de réexportation par excellence, les Pays-Bas disposent de par leur situation géographique et leurs 
infrastructures d’atouts considérables. Rotterdam est le premier port européen pour le transport de 

marchandises tandis que Schipol est le troisième aéroport. La puissance commerciale du pays s’exprime aussi par 
les chiffres suivants : prévisions de croissance de 3,3% pour 2017, balance commerciale excédentaire (52 Mds€ en 
2016) y compris vis-à-vis de l’Allemagne (31 Mds€), chômage en dessous de 5%, mais aussi, une confiance des 
entrepreneurs au plus haut depuis une dizaine d’années. 
 

a maîtrise des comptes publics étant par ailleurs une priorité du gouvernement, le Royaume devrait dégager en 
2017 pour la seconde année consécutive un excédent budgétaire tout en ramenant la dette publique en dessous 

du seuil de 60% du PIB. C’est pourquoi la COFACE note à A2 le risque pays, et A1 le climat des affaires. Ces bons 
résultats devraient être amplifiés par les retombées positives attendues du Brexit. 
 

es échanges commerciaux avec la France sont denses (40 milliards d’€ en 2016 et des investissements croisés 
importants - on recense 1300 entreprises françaises implantées aux Pays-Bas et 1700 entreprises 

néerlandaises implantées en France). Néanmoins, force est de constater que la France n’est, malgré des 
exportations élevées à 16 Mds€ en 2016) que le 7ème fournisseur des Pays-Bas avec une part de marché à 
l’importation de 4,3%. Notre déficit commercial avec ce pays a même atteint des records en 2016 à (7 Md€). 
 

C’est dire combien les marges de progrès sont importantes. 
 

ourtant les entreprises françaises ont de réels atouts : l’offre française « matche » souvent avec les attentes 
du marché local notamment dans le domaine de l’Agroalimentaire (Food et vins, Atech), les énergies 

renouvelables, les Tech, la logistique, l’Art de vivre et la Santé. 
 

e marché néerlandais est encore méconnu des PME et ETI françaises.  Pourtant, bien que caché quelque part 
entre la Belgique et l’Allemagne, il rayonne à l’international avec ses tulipes, l’Ajax d’Amsterdam mais aussi ses 
champions HEMA, PHILIPS, HEINEKEN, SHELL, TOMTOM, AIR FRANCE KLM, BASIC FIT, etc. Elles n’étaient 

que 27 000 à avoir exporté aux Pays-Bas. Ce chiffre est à comparer aux 46 000 entreprises qui vendent en Belgique, 
aux 40 000 qui travaillent en Allemagne, ou encore au 30 000 qui vendent au Royaume-Uni. 
 
 

Georges RÉGNIER 
Conseiller Commercial 

Ambassade de France aux Pays-Bas 
Directeur de zone adjoint chargé de l’export 

Business France Benelux 
 

 

 

POURQUOI PARTICIPER À CET ATELIER D’INFORMATION ? 
 

 

 

 
 
 

• Faire le point sur le climat des affaires. 
 

• Saisir les opportunités offertes par ce pays. 
 

• Rencontrer les contacts clés pour votre projet 
d’exportation ou d’implantation. 
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LE PROGRAMME, Mardi 19 décembre 2017 
 

 
Modérateur : Georges RÉGNIER, 

Conseiller Commercial, Ambassade de France aux Pays-Bas, Directeur de zone adjoint chargé de l’export, Business France Benelux 
 

08h30 Accueil des participants 
 

09h00 Allocutions d’ouverture 
Frédéric ROSSI, Directeur Général adjoint chargé de l’export, Business France 
 

09h15 « La relation franco-néerlandaise » 
Philippe LALLIOT, Ambassadeur de France aux Pays-Bas 
 

09h30 « Les Pays-Bas, une des économies européennes les plus dynamiques, très ouverte sur le monde et qui investit dans les 
domaines d’avenir » 
Mathieu KAHN, Chef du Service Économique de l’Ambassade de France aux Pays-Bas 
 

09h45 Les Pays-Bas, un marché d’opportunités : 
 

 « Les Pays-Bas : une digitalisation propice à l’offre française » 
Yann TOUTANT, Président, Econocom 
Bastien FAUGEROUX, Expert Tech & Services, Business France 
 

 « La distribution et le commerce de détail aux Pays-Bas : un exemple pour l’Europe » 
Stéphane FRENKEL, Directeur France, Hema 
Cristina GARCIA, Directrice de développement France, Spring GDS-Post NL 
Edouard VAN DER HAAS, Expert Biens de consommation non-alimentaire (Mode-Habitat) et Santé, Business France 
 

 « L’agroalimentaire, 1er pilier des échanges franco-néerlandais » 
Claude VIALADE, Directrice Générale, Domaines d’Auriol 
Peter NIEKUS, Desk manager, Rabobank 
Laura COLIN, Expert Agrotech, Business France 
 

 « L’industrie aux Pays-Bas, marché porteur et innovant » 
Jeroen VAN WIJNGAARDEN, Head of Public Affairs The Netherlands, Sanofi 
Michiel LAUMANS, Coordinateur Affaires Internationales, Air France-KLM 
Annick CHEVALIER, Expert Industrie & Cleantech, Business France 
 

11h15 PAUSE 
 

11h30 « De la recherche d’un agent/importateur à l’implantation commerciale et à la mise en place de circuits de distribution, 
itinéraire balisé communication & marketing » 
Fanny Marie BRISDET, Avocat, Cabinet Brisdet 
Anne-Isabelle CADOR, Avocat, Cabinet Bierens 
Fabienne VAN DILLEN, Expert Communication & Publicité, C’estfab  
 

11h45 « Comment réussir aux Pays-Bas, y nouer des partenariats et saisir les opportunités induites par le Brexit » 
Fanny-Marie BRISDET, Vice-Présidente de la section « Pays-Bas » des Conseillers du Commerce Extérieur de la France 
Yann TOUTANT, Président de la Chambre de Commerce France Pays-Bas 
Claude VIALADE, Directrice Générale, Domaines d’Auriol 
Michiel LAUMANS, Coordinateur Affaires Internationales, Air France-KLM 
Pascale PEREZ, Secrétaire Générale, Heineken France (tbc) 
Régis BARRIAC, Directeur de l’international et International Subsidiary Banking, HSBC 
 

12h45 Échanges avec la salle 
 

13h00 Déjeuner de networking 
 

14h00 Rendez-vous individuels avec les experts du marché néerlandais (dans la limite des places disponibles) 
 

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

 

NOTRE OFFRE 
 

Date limite d’inscription : 15 décembre 2017 

DESCRIPTIF DE L’OFFRE MONTANT HT 

Participation à l’atelier d’information Pays-Bas 155,00 € 

Participation à l’atelier d’information Pays-Bas, 2° participant à -20% d’une même société 124,00 € 

En option : Guide des affaires Pays-Bas 50,00 € 

En option : Abonnement annuel à la base PROAO 590,00 € 

La TVA en vigueur qui sera facturée s’applique sur le montant HT. 



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) 
 
435 entreprises françaises ont été accompagnées par Business France Pays-Bas en 2016 

 

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 

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

« In Cosmetics » 
PAYS-BAS - Amsterdam - 17-19 avril 2018 
Salon International des Ingrédients et des 
Matières Premières Cosmétiques 
Contact : sophie.mage@businessfrance.fr  

 « Money 20/20 Europe » 
PAYS-BAS - Amsterdam - 4-6 juin 2018 
Salon des FinTech (paiements, transactions 
sécurisées, services innovants) 
Contact : anne.dessemond@businessfrance.fr  

« Classical Next » 
PAYS-BAS - 16-20 mai 2018 
Salon de la Musique Classique 
Contact : marie-françoise.nolet@businessfrance.fr  

 « VIV Europe » 
PAYS-BAS - 20-22 juin 2018 
Secteur de l’élevage 
Contact : catherine.bonnet@businessfrance.fr  

« PLMA » 
PAYS-BAS - 29-30 mai 2018 
Salon Mondial des Marques de Distributeurs 
Contact : martine.fremaux@businessfrance.fr  

 « MESTRADE » 
PAYS-BAS - 13-15 novembre 2018 
Salon International des Équipements et Services 
pour l’Industrie Nautique 
Contact : anny.hoffman@businessfrance.fr  

   
 
Pour toute information complémentaire, contactez : 

 

 
Fabienne LAURENT 
Chargée d’opération 
Événements spéciaux 
Business France 
 
Tél. : +33(0)1 40 73 34 14 
fabienne.laurent@businessfrance.fr  

  Georges RÉGNIER 
Conseiller Commercial 
Ambassade de France aux Pays-Bas 
Directeur de zone adjoint chargé de l’export 
Business France Benelux 
Tél. : +31(0)20 794 19 61 
georges.regnier@businessfrance.fr  

 

 

 
 

VOS PROCHAINS RENDEZ-VOUS 

Date limite d’inscription : 15 décembre 2017 - Dans la limite des places disponibles. 

Lieu de la réunion et infos pratiques :  
Business France, 77 boulevard Saint-Jacques, 75014 PARIS  
Transports :  
Metro : lignes 6 (Denfert-Rochereau ou Saint-Jacques) ou 4 (Denfert-
Rochereau) RER B (Denfert-Rochereau)  
Bus : lignes 38, 68, 88.  
Horaires : Accueil des participants à partir de 8h30 
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