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Le programme régional des actions collectives à l’international constitue l’un des axes fort des 
actions du Conseil régional en faveur du développement des entreprises à l’international.  
Fruit d’une large concertation auprès des filières, clusters, groupements, pôles de compétitivité, ce 
programme est mis en œuvre par la Chambre régionale de commerce et d’industrie et financé par le 
Conseil régional.  
 
 
Le budget consacré par la Région à l’ensemble de ces actions collectives à l’international s’élève à 
1,2 million d’euros pour une trentaine d’opérations réparties sectoriellement (industrie, 
agroalimentaire, digital...) et qui bénéficient à environ 500 entreprises régionales/an. 
 
Les opérations de ce programme se répartissent entre salons professionnels, missions de 
prospection, journées d’informations techniques, etc. 
 
 
 
Les principes du programme sont les suivants : 
 

 Encourager la prise de risque 

 Susciter des synergies par l’effet de groupe 

 Mutualiser les forces 

 Optimiser l’utilisation des fonds publics 

 Promouvoir l’image de la région 
 
 
 
Parmi l’ensemble des actions mises en œuvre en 2023, huit opérations sont particulièrement 
emblématiques (salon Wine Paris, salon Global Industrie, salon Sifer, Salon Ephj, salon Siae Le 
Bourget, rencontres Mecateameetings, Digital & Services, Energie Greentech et le salon Hyvolution). 
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Télécharger le programme : https://www.bourgognefranchecomte.fr/sites/default/files/2023-
01/Programme%20international%202023_0.pdf 

Accéder à la page Guider et soutenir les entreprises vers l’international : 
https://www.bourgognefranchecomte.fr/guider-et-soutenir-les-entreprises-vers-linternational 

 
 

PROGRAMME RÉGIONAL 2023  CONVENTION CCIR / RÉGION

OPÉRATIONS COLLECTIVES INTERNATIONALES

OPÉRATIONS LIEUX DATES TYPE ACTION SECTEURS / PRESENTATION

VINS & SPIRITUEUX

SALON WINE PARIS PARIS
13-15 

février
SALON

Salon international des vins et spiritueux.

Pavillon collectif régional.

SALON PROWEIN DUSSELDORF
27-29 

mars
SALON

Salon international des vins et spiritueux.

Pavillon collectif régional.

INDUSTRIE

SALON GLOBAL INDUSTRIE LYON 7-10 mars SALON

Salon européen de tous les savoir-faire en sous-

traitance industrielle.

Pavillon collectif régional. 

SALON SIFER LILLE
28-30 

mars
SALON

Salon international de l 'industrie ferroviaire.

Pavillon collectif régional. Participants : 8 

entreprises + 8 adhérents MECATEAMCLUSTER.

SALON EPHJ GENEVE 3-6 Juin SALON

Salon spécialisé de l 'environnement professionnel 

horlogerie et joail lerie.

Pavillon collectif régional.

SALON SIAE LE BOURGET PARIS 19-25 juin SALON

Salon international de l 'aéronautique et de 

l 'espace.

Pavillon collectif régional. 

MECATEAMEETINGS LE CREUSOT
21-22 

Septembre
RENCONTRES

Convention d'affaires et exposition dediées aux 

engins de travaux ferroviaires.

DIGITAL & SERVICES

MISSION CES LAS VEGAS 5-8 janvier MISSION

Mission à l 'occasion du salon CES, salon des 

technologies numériques et électroniques. Avec 

programme rdv B2B.

ÉNERGIE GREENTECH

SALON HYVOLUTION PARIS 1-2 février SALON Salon référent de l 'hydrogène en France. 
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