
 

 PARTENAIRES 

 PARTENAIRES 

 

 

Découvrez l’écosystème automobile suédois et les 
acteurs du véhicule de demain à l’occasion de la conférence VECS 2022 

Business Expedition 
Electric and Autonomous Automotive 

@ VECS 2022 

Suède 
Göteborg 

16/05/2022 – 18/05/2022 

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. 

 

 VOUS ÊTES...  

Un fournisseur de solutions pour les véhicules du futur : 
électronique embarquée, électromobilité, technologies 
d’automatisation et d’autonomie (capteurs pour ADAS et 
conduite autonome, logiciels de collecte et d’analyse de 
données externes, prédiction d’intention, intelligence 
artificielle…) 

 VOUS VOULEZ...  

Découvrir un écosystème dynamique et innovant,  
Echanger avec des ingénieurs et décideurs locaux, 
Nouer des partenariats industriels et technologiques 

XX 
Henimporest etus dolecum 

 



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

 

 LE PROGRAMME Ce programme est donné à titre indicatif et peut être modifié 

   

WEBINAR DE PRESENTATION 

• Coaching : culture des affaires et préparation au pitch  
 

   

JOURNEE DECOUVERTE DE L’ECOSYSTEME SUEDOIS ET VISITES DE SITES (TBC) 

Matinée (dédiée à la délégation française) : Lieu : Lindholmen Science Park, Göteborg  

• Présentations et workshop avec Drive Sweden le programme d’innovation stratégique sur la mobilité. 

• Session d’échange avec un constructeur suédois précédée de pitch des entreprises françaises 
participantes 

• Témoignage de Faurecia en Suède sur son développement et travail avec les acteurs suédois 
 

Après-midi (pour notre délégation française ainsi qu’une délégation finlandaise) / Lieu : centre d’innovation de Geely (UNI 3) 

• Présentation de l’écosystème suédois par Göteborg Business Region   

• Visites de sites, au choix :   
  The Yard : Hub tech pour scale-ups   Test bedfacility Riviera (avec la société EINRIDE)  CampX (VOLVO Group 
innovation solutions) 

 
Cocktail de networking avec les acteurs majeurs du secteur  
 

   

CONFÉRENCE/SALON VEHICLES ELECTRONICS & CONNECTED SERVICES 

Lieu : Centre des congrès Svenska Mässan, Göteborg 

Matinée : Conférence sur les tendances actuelles et à venir dans le secteur innovant de l’automobile avec 
l’intervention de grands donneurs et d’experts sectoriels 

Déjeuner : inclus (dans les locaux du centre de conférence) 
Après-midi : Choix entre 2 conférences thématiques à sélectionner lors de votre inscription : 

1. Défis et solutions techniques  2. Stratégies pour le futur 
 

   

CONFÉRENCE/SALON VEHICLES ELECTRONICS & CONNECTED SERVICES 

Matinée et après-midi : Choix entre 6 volets thématiques à sélectionner lors de votre inscription : 

A. Electroniques et architecture 

B. Véhicules autonomes et sécurité active 

C. Mise à l’essai et validation  

D. Electrification 

E. Cybersécurité et connectivité 

F. Déploiement agile à grande échelle 

G. Le secteur du transport « d’où viendra les 
financements ? » 

Déjeuner : inclus (dans les locaux du centre de conférence).  
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 FOCUS MARCHE 

 

 

 NOTRE OFFRE 

        DESCRIPTIF DE L’OFFRE 
TARIF EARLY BIRD 

 
TARIF NORMAL 

MONTANT HT MONTANT TTC MONTANT HT MONTANT TTC 

 

• Réunion de présentation du climat local des affaires et 
préparation au pitch 

• Workshop et échanges avec les acteurs locaux 

• Visite de site 

• Découverte du secteur automobile suédois et des 
projets en cours 

• Cocktail de networking 

• Participation à la conférence VECS 

• Communication sur la délégation sur les réseaux 
sociaux en amont et pendant  la conférence  

• Guide des affaires Suède 2021 
 

 
 
 
 
 

1 800 € 

 
 
 
 
 

2160 € 

 
 
 
 
 

1 950 € 

 
 
 
 
 

2 340 € 

• Participant supplémentaire 850 € 1 020 € 850 € 1 020 € 

 

Date limite d’inscription « Early Bird » : vendredi 25 février 2022 
Date limite d’inscription « Tarif normal » : vendredi 31 mars 2022 

Mercredi 
18 Mai 

Lundi  
16 Mai 

Mardi  
17 Mai 

TBC 

Aurélie DEVIDAL 
Chargé d’affaires 
Filière Industrie & Cleantech 
Business France Stockholm 
Tél : +46 (0)760 23 23 75 
aurelie.devidal@businessfrance.fr 

Eva GROSBOIS 
Chargée de développement 
Filière Industrie & Cleantech 
Business France Stockholm 
Tél : +46 (0)7 60 27 47 33 
eva.grosbois@businessfrance.fr 

Tiphaine BUGNO 
Chef de Projet Automobile 
Service Industries 
Business France Paris 
Tél. : + 33(0)1 40 73 31 74 
Tiphaine.bugno@businessfrance.fr  
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