RENCONTRES ACHETEURS

AGRICULTURE DE PRÉCISION
Une opportunité unique pour rencontrer vos clients potentiels sur le marché hongrois et
s’informer sur les dernières recherches internationales scientifiques et sur la pratique
appliquée en Hongrie dans le cadre de l’ECPA 2021.

˃ 50 %

Stratégie Agricole Numérique de la Hongrie adoptée

en 2019

des agriculteurs hongrois prêts à investir dans la numérisation à
courte terme

Hongrie
Budapest
19-20 juillet 2021
Portée par Business France, les Chambres de Commerce et d’Industrie, et Bpifrance, Team France
Export concentre les meilleures solutions du public et du privé pour faciliter et accélérer votre
développement à l’international. À chaque étape de votre projet export, vous bénéficiez des leviers
adaptés à votre stratégie, à vos ambitions et à vos moyens.

Cet évènement vous est proposé dans le cadre du programme annuel France Export soutenu par l’État.



FOCUS MARCHE

Afin d'atteindre l'objectif de la Stratégie Agricole Numérique de la Hongrie (adoptée en 2019), il est nécessaire que l'agriculture de
précision soit appliquée aussi largement que possible. Les solutions des entreprises françaises pourraient apporter une réelle valeur
ajoutée pour les sociétés hongroises essayant de s’adapter aux nouveaux défis. Les domaines où les nouvelles solutions sont les
plus bienvenues : agriculture de précision, systèmes de conseil, données de télédétection, numérisation agricole, technologie du
raisin de précision. Rencontrez les acteurs incontournables du marché hongrois à la recherche des produits innovants dans ces
domaines !
En 2021, la conférence ECPA (European Conférence on Precision Agriculture, organisée déjà 2 fois à Montpellier dans les années
précédentes) aura lieu à Budapest ! Nous organisons notre événement comme le side event de cette conférence prestigieuse, ainsi
offrant une opportunité unique pour nos participants de participer également au programme de la conférence le 19 et le 20 juillet.



LE PROGRAMME

Lundi
19 juillet

BUDAPEST
UNIVERSITÉ
NATIONALE DE LA
FONCTION CIVILE
(ECPA 2021)

09h00 – 11h00 ouverture de la conférence ECPA 2021, discours liminaires
11h00 – 12h30 présentations privées sur l’économie hongroise, l’agriculture de la
Hongrie, activités de la CCIFH
12h30 – 14h00 déjeuner
14h00 – 17h00 participation au programme de la conférence et rendez-vous BtoB

BUDAPEST
17h30 – 19h00 cocktail donné par Madame l’Ambassadeur de France en Hongrie pour les
RESIDENCE DE
participants de l’événement
L’AMBASSADEUR

BARACSKA

9h00 – 12h00 visite de Keve Zrt. - l’agriculture de précision dans la pratique en Hongrie
(transport organisé en bus privé)

BUDAPEST

13h00 – 14h30 déjeuner
15h00 – 18h00 rendez-vous BtoB avec les acheteurs hongrois

Mardi
20 juillet

Si la situation sanitaire ne permet pas d’organiser notre événement en physique, ou si vous simplement préférez d’y être présent
virtuellement, nous organisons notre événement en format 100% virtuel également ! Dans ce cas, le programme ne contiendra pas
les déjeuners et le cocktail. Le reste du programme sera réalisé sur une plateforme virtuelle.



NOTRE OFFRE

Date limite d’inscription : 31 mai 2021 - Dans la limite des places disponibles

DESCRIPTIF DE L’OFFE

MONTANT HT

Participation au programme complet en physique
(Accès au programme de la conférence ECPA inclus pour les 19 et 20 juillet)
Participation au programme complet en ligne
(Accès au programme de la conférence ECPA en ligne inclus pour les 19 et 20 juillet)
SERVICES COMPLÉMENTAIRES

1250 €*
950 €*

sur devis

Sponsorisation de l’ECPA durant les 4 jours de la conférence (19-22 juillet) en tant qu’exposant
*jusqu’au maximum 4 rendez-vous BtoB organisés. Le tarif des rendez-vous supplémentaires est fixé à 150 EUR HT/ rdv.

PARTENAIRES

CONTACTS
BUDAI Noémi
Chargée de projets AGROTECH
Tél : +36 30 670 6043
noemi.budai@ccifrance-hongrie.org
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Cet évènement vous est proposé dans le cadre du programme annuel France Export soutenu par l’État.

À retourner avant le 31mai à : noemi.budai@ccifrance-hongrie.org

BON DE PARTICIPATION
Prestataire : CCI France Hongrie
Adresse : 1088 Budapest, Rákóczi út 1-3. 3.em.
Numéro de TVA Intracommunautaire : HU-19659956
Client : …………………………………………………………………………………………………………………………………………………..
Adresse de facturation : ………………………………………………………………………………………………………………………
Numéro de TVA Intracommunautaire : ……………………………………………………………………………………………….
Nom et fonction du participant : ……………………………………………………………………………………………………….
Numéro portable du participant : ……………………………………………………………………………………………………..
Adresse mail du participant : ……………………………………………………………………………………………………………
DESCRIPTION DE LA PRESTATION
La CCI France Hongrie organise – comme le « side event » de la conférence ECPA 2021 (www.ecpa2021.hu) – l’événement
« Rencontres Acheteurs – Agriculture de précision » les 19 et 20 juillet 2021 à Budapest.
L’un des principaux objectifs de l’événement est de donner l'opportunité aux entreprises françaises de présenter leurs
produits et solutions aux clients potentiels hongrois et de mieux connaître le secteur agricole hongrois.
La CCI France Hongrie se charge d’organiser le programme selon les conditions décrites dans la plaquette officielle de
l’événement. L’événement aura lieu en présentiel et en format 100 % virtuel également. Veuillez cochez ici en bas l’option
que vous choisissez.
FRAIS DE LA PRESTATION
Participation au programme complet en physique…………………………….……………….. 1 250 EUR HT*
Participation au programme complet en ligne………………………………………………………. 950 EUR HT*
*jusqu’au maximum 4 rendez-vous BtoB organisés. Le tarif des rendez-vous supplémentaires est fixé à 150 EUR HT/ rdv.

CONDITIONS DE PAIEMENT
Le paiement de la prestation doit être réalisé en deux parties. La première partie, au montant de 500 EUR, est à payer en
avance, et le reste de la somme est à payer ultérieurement. Le paiement doit être effectué par virement bancaire (le chèque
n’est pas acceptable) dans 8 jours ouvrables à compter de la date de la réception des factures sur le compte bancaire cidessous (les frais de virement bancaire étant à votre charge).
Nom du compte : Magyar-Francia Kereskedelmi és Iparkamara :
SWIFT : BNPAHUHX
IBAN : HU29 1310 0007 0250 9380 0031 9781
Nom de la banque : BNP Paribas
Adresse : Széchenyi István tér 7-8. 1051 Budapest – Hongrie
Pour pouvoir lancer la prestation proposée ci-dessus, la réception du bon pour accord signé est obligatoire.
Bon pour accord
Je soussigné(e) .............................................................................
accepte la proposition avec toutes ces conditions exposées
ci-dessus.

Signature et cachet de l’entreprise
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Fait à………………………………

