
Partez à la rencontre de 
l’industrie Américaine !

Du 11 au 15 
Juin 2018



Pourquoi vous ne devez pas manquer cette Business Week ?

Rencontrez les leaders de l’industrie 
américaine

Venez découvrir le plus grand salon de 
l’industrie à New York

Découvrez un nouveau marché 
rempli d’opportunités



DAO organise une semaine d’affaires du 11 au 15 Juin 
2018 à New York, afin de faire découvrir à ses clients le 
monde de l’industrie américaine.

Notre objectif est de vous faire découvrir et apprécier 
cette ville qui ne dort jamais et qui a tellement à offrir. 

Nos équipes locales vous concoctent un programme pour 
« vivre » l’ambiance et le dynamisme de New York à 
travers l’industrie américaine et sa ville.



Votre programme 
participant 



LUNDI
Arrivée

MARDI
Journée salon

MERCREDI
Visites entreprises

JEUDI
Visite New York

VENDREDI
Départ

Arrivée

Dîner Dîner Soirée networking Dîner

Débriefing Débriefing Débriefing

Déjeuner Déjeuner Lunch and learn Départ

Temps
Libre

Débriefing 

général Salon Atlantic 
Design 

Manufacturing

Salon Atlantic 
Design 

Manufacturing

Visite de 
l’entreprise EVS 

Metal

Visite de l’usine 
Cultech - Autajon

Croisière en 

bateau 

Visite guidée de 

Financial District 

Visite guidée

de Midtown  

Introduction à 
l’export aux US

Brooklyn Navy Yard 

Visites d’usines



Le programme de vos 
accompagnateurs



LUNDI
Arrivée

MARDI MERCREDI JEUDI VENDREDI
Départ

Arrivée

Dîner Dîner Soirée networking Dîner

Débriefing Débriefing Débriefing

Déjeuner Déjeuner devant 
la Skyline

Lunch and learn Départ

Temps
Libre

Débriefing 

général 
Musée MoMA

Balade dans 
Central Park 

Battery Park

Memorial 11/09 

Museum

Visite guidée

de Midtown  

Brooklyn Navy Yard 

Visites d’usines

Introduction à 
l’export aux US

Croisière en 

bateau 

Visite guidée de 

Financial District 

National
Museum of 

History

Visite de 

Little Italy

Visite de  

Chinatown

Traversée du 

Brooklyn Bridge



Vos salons industriels

https://advancedmanufacturingnewyork.com/adm
https://advancedmanufacturingnewyork.com/atx
https://advancedmanufacturingnewyork.com/epack
https://advancedmanufacturingnewyork.com/mdm-east
https://advancedmanufacturingnewyork.com/plastec
https://advancedmanufacturingnewyork.com/quality


Salon Atlantic Design & Manufacturing

Atlantic Design & Manufacturing est un salon
international pour la conception et la production
faisant partie des six plus grands salons
industriels nord-américain de la côte Est.

Les + du salon :
- Lieu de rencontre pour les experts de 

l’industrie (packaging, robotique, 
médicale, machines spéciales, usinages, 
automatisme …)

- Informations sur les dernières innovations 
et tendances dans les domaines de la 
conception et de la production

- Présentation de gammes complètes de 
produits et de services pour le secteur de 
l’industrie

https://advancedmanufacturingnewyork.com/adm
https://advancedmanufacturingnewyork.com/atx
https://advancedmanufacturingnewyork.com/epack
https://advancedmanufacturingnewyork.com/mdm-east
https://advancedmanufacturingnewyork.com/plastec
https://advancedmanufacturingnewyork.com/quality


Salon East Pack

Un salon annuel incontournable pour découvrir les
dernières innovations et tendances en matière
d'emballage. Il présente des solutions de pointe
pour divers secteurs industriels - aliments et
boissons, santé et beauté, biens de consommation,
dispositifs médicaux et produits pharmaceutiques.

https://advancedmanufacturingnewyork.com/epack
https://advancedmanufacturingnewyork.com/mdm-east
https://advancedmanufacturingnewyork.com/plastec
https://advancedmanufacturingnewyork.com/quality
https://advancedmanufacturingnewyork.com/adm


Salon Plastec East

Venez découvrir l’ensemble des nouveaux
matériaux et additifs au prototypage rapide et au
moulage par injection qui vous aideront à
surmonter vos défis de fabrication les plus difficiles
et à vous tenir au courant des innovations qui
transforment l’industrie du plastique.

https://advancedmanufacturingnewyork.com/plastec
https://advancedmanufacturingnewyork.com/mdm-east
https://advancedmanufacturingnewyork.com/quality
https://advancedmanufacturingnewyork.com/adm
https://advancedmanufacturingnewyork.com/epack


Salon Automation Technology

Découvrez les nouvelles technologies et les
outils qui peuvent transformer vos processus
de production et vous aider à mettre sur le
marché plus rapidement et plus
efficacement grâce à la fabrication
intelligente. Ce salon rassemble les dernières
nouveautés en matière d’automatisation et
de robotique.

https://advancedmanufacturingnewyork.com/atx
https://advancedmanufacturingnewyork.com/mdm-east
https://advancedmanufacturingnewyork.com/quality
https://advancedmanufacturingnewyork.com/adm
https://advancedmanufacturingnewyork.com/epack
https://advancedmanufacturingnewyork.com/plastec


Salon Medical Design & Manufacturing

Le plus grand et le plus ancien événement
« medtech » sur la côte Est. Il regroupe la plus
grande collection de fournisseurs de pointe de la
région dans le milieu de la technologie médicale.

https://advancedmanufacturingnewyork.com/mdm-east
https://advancedmanufacturingnewyork.com/quality
https://advancedmanufacturingnewyork.com/adm
https://advancedmanufacturingnewyork.com/epack
https://advancedmanufacturingnewyork.com/plastec


Salon Quality Expo

Un salon sur les dernières solutions et innovations
en termes de qualité. Il vous permettra de
découvrir les dernières solutions de test, de
mesure et d'inspection existant dans ce secteur.

https://advancedmanufacturingnewyork.com/quality
https://advancedmanufacturingnewyork.com/adm
https://advancedmanufacturingnewyork.com/epack
https://advancedmanufacturingnewyork.com/plastec
https://advancedmanufacturingnewyork.com/atx
https://advancedmanufacturingnewyork.com/mdm-east


Vos visites d’entreprises



EVS METAL
Un des leaders américains dans la fabrication de précision de pièces et ensembles en métal.
Chiffre d’affaires : 100 Millions $
Effectif : 500

EVS Metal fabrique, usine et assemble tous types de pièces en métal répondant aux exigences de leurs clients. 
EVS accomplit ses missions en favorisant un environnement qui met l’accent sur la responsabilité personnelle, 
l’amélioration continue, le travail d’équipe, l’innovation, la sécurité et la croissance.



AUTAJON - CULTECH 
Leader européen sur les marchés du coffret, de l’étui pliant et de l’étiquette, implanté aux USA.
Chiffre d’affaires : 560 Millions $
Effectif : 4 000

Le Groupe Autajon est un fabricant d’étuis pliants, d’étiquettes, de coffrets et de PLV pour le marché du cosmétique. Il
s’adresse à tous les produits de marque. Leurs experts fournissent de nombreux services et solutions techniques en
terme d’optimisation logistique.



Découvrez New York



VOTRE HÔTEL EN PLEIN 
CŒUR DE MANHATTAN  
La Quinta Inn & Suites -

Manhattan



FINANCIAL DISTRICT

Visite de Financial district et de 
l’observatoire de la Freedom Tour

CROISIÈRE EN BÂTEAU

Croisière d’une heure et demi pendant 
laquelle vous aurez une vue imprenable 
sur les sites touristiques de la ville avec 
un guide professionnel qui vous 
racontera l’histoire de New York

VISITE DE MIDTOWN

Visite de Bryant Park, Public Library, 
Top of the Rock pour voir le coucher de 
soleil et Times Square de nuit



STRAND BISTRO 

Dîner avec vue sur l’Empire State 
Building

PIO PIO

Situé dans le quartier de Hell’s Kitchen, 
le « Pio Pio » est l’un des meilleurs 
restaurants péruviens de New York 

FRYING PAN 

Dîner sur un navire historique de New 
York au bord de l’Hudson River



Sans oublier les afterworks…

230 FIFTH 
ROOFTOP



Vos accompagnateurs professionnels 

Antoine SOULA

Directeur de la filiale DAO-BE 
Consulting Inc.

4 ans d’expérience sur le marché 
américain

Antoine CAILLON

Chargé de développement 
commercial 

Chef de projet – Business Week

Juliette BARRE

Chef de Projet

4 ans d’expérience sur le marché 
américain 



Un package complet

- Billets d’avion AR Paris -New York*
- Navettes AR aéroport-hôtel
- 5 nuits d’hôtel à Manhattan
- Repas et Boissons All Inclusives
- 1 entrée au salon
- Directeur de la filiale de NYC présent les 5 jours
- Accès à deux observatoires (Freedom Tour et Top of the Rock)
- Déplacement en dehors et dans Manhattan
- Conférences et visites d’entreprises
- Mise en relation avec les intervenants des différentes conférences 

* Billets d'avions achetés via notre agence de voyage partenaire

Package Participant
4999 €

Package Accompagnateur
1990€

1 2

1 : Entreprise industrielle 
2 : Conjoint(e)



Aide financière - BPI France

Prise en charge de votre risque financier : 

Couvrir l’ensemble de vos frais spécifiques que vous 

engagez pour prospecter dans la zone géographique ciblée 

• Frais de transport aller et retour et d’assurance pendant 
la période de séjour 

• Déplacement de salariés (et/ou représentant légal) de 
l’entreprise dans la zone couverte

• Participation à une manifestation commerciale 
professionnelle

A quel coût ? 

• Prime annuelle de 2 % du montant de chaque budget 

annuel garanti

• Prime payable au début de chaque exercice de garantie 

par l'exportateur

Quelles modalités ? 

• Quotité garantie : 65% de vos dépenses liées à l’export 

• Taux d’amortissement (après garantie) : 7%, 14 % ou 30% 
selon la nature du chiffre d’affaires export

• Versement de l’indemnité : pendant une période de 
garantie de 1 à 4 ans, à la fin de chaque exercice annuel

• Remboursement de l’indemnité : basé sur la réussite de 
l’entreprise = pas de recettes à l’export  pas de 
remboursement

Comment s’assurer? 

Déposez une demande de garantie en ligne sur le site BPI 

France (Assurance Prospection) et obtenez une réponse 

sous 48h 

Plus d’informations : http://www.bpifrance.fr/Toutes-nos-

solutions/Garanties-et-assurances/Assurance-prospection-a-l-

international/Assurance-prospection //

Formulaire de demande en ligne :

https://bae.bpifrance.fr/apOnlineSubscriberView/nap/

http://www.bpifrance.fr/Toutes-nos-solutions/Garanties-et-assurances/Assurance-prospection-a-l-international/Assurance-prospection /
https://bae.bpifrance.fr/apOnlineSubscriberView/nap/


Contact : 

Antoine CAILLON

antoine.caillon@dao-be.com
+33 7 82 56 54 66

Vous inscrire

Lien de pré-inscription (cliquer 
sur l’image ci-dessous) 

Afin de vous inscrire au plus vite et de ne 
pas manquer cette formidable opportunité 

de découvrir le marché américain,
cliquez sur le lien de pré-inscription

ci-dessous

https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSc3uzI85q5t-311qNCZbrMiPLKHyJ_y8v1nnFo8upz2pgBz0g/viewform?usp=pp_url&entry.396382738&entry.952838658&entry.218904545&entry.1537418364&entry.799529390
mailto:antoine.caillon@dao-be.com


Les liens vers vos salons

https://advancedmanufacturingnewyork.com/plastec
https://advancedmanufacturingnewyork.com/quality
https://advancedmanufacturingnewyork.com/adm
https://advancedmanufacturingnewyork.com/atx
https://advancedmanufacturingnewyork.com/mdm-east
https://advancedmanufacturingnewyork.com/epack

