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Madame
Valentina Matvienko,
Gouverneur
de Saint- Pétersbourg
et M. François Cuillandre,
Maire de Brest
Saint-Pétersbourg 2004

M. XIA Geng,
Maire de Qingdao reçoit
M. François Cuillandre
Maire de Brest
et M. Marc Labbey,
Vice-Président de Brest
métropole océane
- Communauté Urbaine
Qingdao 2003

Elle permet, outre la promotion
de Brest et sa région, de créer
ou d’approfondir les coopérations
déjà existantes avec le pays d’accueil
La délégation est conduite
par le Maire de Brest.
Les élus de Brest métropole océane
- Communauté Urbaine,
du Conseil Général du Finistère
et de la Chambre de Commerce
et d’Industrie
de Brest rencontrent ainsi :
■ les personnalités des villes d’escale,
dont l’Ambassadeur de France,
■ les responsables politiques
et économiques locaux
■ les représentants et partenaires
des grandes entreprises françaises
à l’étranger : EDF, France-Télécom,
Veolia water...

Tokyo (Japon) - 1992
La Nouvelle-Orléans (Etats-Unis) - 1993
Mascate (Sultanat d’Oman) - 1994
Boston (Etats-Unis) - 1995
Lisbonne (Portugal) - 1996
Durban (Afrique du Sud) - 1998
Tokyo (Japon) - 1999
Beyrouth (Liban) - 2000
Shanghai (Chine) - 2001
Valparaiso (Chili) - 2002
Qingdao (Chine) - 2003
Saint-Petersbourg (Russie) - 2004
Singapour (République de Singapour) - 1997-2005
Alger (Algérie) - 2006
Haïphong (Vietnam) - 2007
Casablanca (Maroc) - 2008
Jakarta (Indonésie) - 2009
Québec (Canada) - 2010

Visite de la station
électrique de Jamhour
avec M. Adel Khoury,
Directeur d'EDL,
partenaire d'EDF.
Beyrouth 2000

Contact : annick.trinquet@brest-metropole-oceane.fr

Rendez-vous de travail
à la Chambre Française
de Commerce et d’Industrie
du Maroc.
Casablanca 2008

http://www.investinbrest.com

La Jeanne d'Arc,
Navire Ecole
de la Marine nationale française
(Photo Marine nationale)
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Rencontre de
M. François Cuillandre,
Maire de Brest
avec le Contre-Amiral Oyarzun,
Commandant
de la 1ère zone navale
de Valparaiso.
Valparaiso 2002

et aussi les représentants
d’institutions françaises :
■ Chambres de Commerce
et d’Industrie Françaises à l’Etranger,
■ Alliances françaises,
■ Associations de Bretons...

BREST

A l’occasion du tour du monde
du porte-hélicoptères Jeanne d’Arc,
Navire-Ecole de la Marine
nationale basé à Brest,
Brest métropole océane
- Communauté Urbaine,
en collaboration avec la Chambre
de Commerce et d'Industrie de Brest
et le soutien
du Conseil Général du Finistère,
organise une mission économique
et scientifique dans un des pays
d’escale du navire.
Ces missions sont fondées
sur un partenariat entre
Brest métropole océane
- Communauté Urbaine
et la Marine nationale.

Allocution de M. Alain Le Gourriérec,
Ambassadeur de France au Chili,
à bord de la Jeanne d'Arc,
Valparaiso 2002
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Le Capitaine de Vaisseau Combes,
Commandant de la Jeanne d'Arc reçoit à bord
M. Pierre Maille, Maire de Brest,
et M. Marc Labbey, Vice-Président
de Brest métropole océane - Communauté Urbaine.
Beyrouth 2000
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Elle a pour objectif de développer
les échanges commerciaux des entreprises.
Pendant la durée de l’escale de la Jeanne d’Arc, les entreprises
bénéficient d’un programme de rendez-vous commerciaux
organisé par la Chambre de Commerce et d’Industrie de Brest.
Sur la base d’un cahier des charges définissant les attentes
des entreprises, un programme d’une dizaine de rendez-vous
ciblés est organisé en lien avec les experts des Missions économiques-Ubifrance et / ou les équipes des Chambres de
Commerce et d’Industrie Françaises à l’Etranger.

M. François Cuillandre,
Maire de Brest
et Président de Brest Mé
tro
pole Océane
et les représentants du
comité populaire de Ha
iphong.
Vietnam 2007

Elle vise à développer les échanges
scientifiques et universitaires entre Brest
et le pays d’escale à travers :

Réunion
de travail
chez Nissan,
à Yokosuka
Tokyo 1999

• Des échanges d’étudiants et de professeurs
Inscription d’une vingtaine d’étudiants libanais et
d’une trentaine d’étudiants chinois après les missions
d’avril 2000 au Liban et de mars 2001 et 2003 à
Shanghai et Qingdao.

Ce programme de rendez-vous, financé par les partenaires
(CCI de Brest, Brest métropole océane, Conseil général du
Finistère) permet notamment aux entreprises de :
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• Mieux connaître le marché et ses acteurs : la société MED
E COM a rencontré une quinzaine de sociétés lors de la mission en Indonésie, Malaisie et Singapour. Elle a pu mesurer l’intérêt des principaux intervenants, commercialiser des versions
de démonstrations et démarrer des négociations.
• Conforter l’image de l’entreprise : EMBALLAGE TECHNOLOGIES a démontré à une dizaine de prospects la pertinence de ses solutions et renforcé sa visibilité lors de la
mission à Casablanca.
• Rencontrer des clients ou des distributeurs : la société
BRITEXA a obtenu huit rendez-vous à Singapour en 2009,
dont deux sociétés vers lesquelles des conteneurs ont été
expédiés.

• La mise au point de programmes communs
de recherche et de coopération
• Conventions de coopérations
avec l’Université Saint-Joseph de Beyrouth, l’Université Médicale de Shanghai II, l’Université de Tongji,
l’Université Océanique de Chine à Qingdao, l’Université
de Valparaiso, l'Université des Télécommunications de
Saint-Pétersbourg.
C’est également l'occasion pour le Technopôle BrestIroise de présenter les pôles de compétences de Brest
et sa région pour renforcer ces échanges :

rest
Maire de B
Cuillandre,
ane
cé
O
le
o
M. François
p
rest Métro
B
e
d
t
rta.
ka
en
d
et Prési
rneur de Ja
09
et le Gouve
0
2
a
rt
Jaka

• Etablir des partenariats : l’entreprise WINDCAP, déjà représentée par un agent au Maroc, a identifié de nouveaux partenaires disposant de capacités industrielles et de sites d’essai.

- Nouvelles technologies de l’information à Shanghai
(2001), Qingdao (2003), Saint-Pétersbourg (2004),
Jakarta (2009),
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Valparaiso 2002

- Sciences et techniques de la mer à Singapour (19972005), Shanghai (2001), Valparaiso (2002), Qingdao
(2003), Alger (2006),
- Sciences du vivant à Saint-Pétersbourg (2004),

A ce jour, plus de 100 entreprises de la région de Brest
ont déjà participé à ces missions, à raison d’une douzaine par année.
Les entreprises ont également la possibilité d’inviter
leurs prospects et clients à bord de la Jeanne d’Arc
pour une conférence de présentation de Brest suivie
d’une réception. C’est une opération de relations
publiques et de prestige à l’attention des partenaires
des entreprises participantes. La Jeanne d’Arc est la
vitrine diplomatique de la France, le meilleur ambassadeur de Brest à l’étranger.
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supérieur

- Sécurité et sûreté maritime à Singapour (2005),
Alger (2006), Hanoï (2007), Casablanca (2008), Jakarta
(2009),
- Télémédecine en Afrique du Sud, Durban (1998),
Singapour (2005).

Rencontre de la délégation avec les grands décideurs
japonais à l'invitation de l'Ambassadeur de France au Japon,
M. Gourdault-Montagne.
Tokyo 1999

Délégation économique, scientifique,
technologique d’Haiphong et de Brest
Haiphong 2007

