
 

 
 
 

PAVILLON FRANCE 

EXTEMIN 2017 
 

Pérou - Arequipa 
Du 18 au 22 septembre 2017 

 
 

Participez au plus grand salon minier du Pérou à l’occasion de la 
convention minière PERUMIN :  

750 exposants, 11 000 délégués et près de 100 000 visiteurs ! 
 

 
 

VOUS ÊTES... 

Un fournisseur français d’équipements, 
technologies, consommables ou services pour 

l’industrie minière.  

 VOUS VOULEZ... 

Rencontrer de nouveaux partenaires 
commerciaux (distributeurs, agents, clients finaux, 

etc.) bien introduits sur le marché minier péruvien.   
 

Détecter et saisir de nouvelles opportunités 
d’affaires sur le marché minier le plus dynamique 
d’Amérique Latine ! 

 

EN PARTENARIAT AVEC : 



 

 

 

POURQUOI LE MARCHE PERUVIEN ? 
 

 

Grâce à la richesse et la grande diversité de la géologie des Andes, à des coûts 
de production relativement faibles et à un cadre stable et favorable aux 
investisseurs privés et étrangers, le Pérou est devenu en quelques années le :  

• 2ème producteur mondial d’argent (après le Mexique) 

• 3ème producteur mondial de zinc et de cuivre (après le Chili et la Chine) 

• 4ème producteur mondial de plomb, d’étain et de molybdène 

• 6ème producteur mondial d’or 

• 1er producteur en Amérique Latine pour l’or, le zinc, l’étain, le plomb et le 
molybdène. 

 

Des perspectives toujours porteuses malgré la crise minière internationale :  
 

 Près de 46 Mds USD d’investissements vont être injectés dans les 5 prochaines années par les 
compagnies minières locales et internationales dans 45 projets de développement de mines (16 Mds 
USD), d’extension de site en exploitation (5,2 Mds USD), ou de projets d’exploration (23,7 Mds USD).  
 

 60% des investissements recensés concerne le cuivre, 17% les métaux de base (zinc, plomb, étain, 
argent, etc.), 11% le fer, 4% les phosphates et 4% l’or.  
 

 La croissance du Pérou en 2017 (environ 4% en 2016) sera encore largement tirée par la dynamique 
du secteur minier qui continue d’attirer une grande partie des investissements miniers étrangers de la 
zone Amérique Latine.  

 

POURQUOI EXPOSER SUR EXTEMIN (PERUMIN) 
 

 

ORGANISE A L’OCCASION DE LA CONVENTION MINIERE PERUMIN, EXTEMIN EST L’UN DES 
PLUS GRANDS SALONS MONDIAUX CONSACRE AUX TECHNOLOGIES MINIERES 
 

• Organisé par l’Institut d’Ingénierie Minière du Pérou (IIMP), à Arequipa, siège de la 3ème plus grande 
région minière du pays en termes de production et d’investissements.  

• Près de 100 000 visiteurs, 11 000 délégués et 750 exposants en 2015 

• Présence des leaders de l’industrie minière au Pérou : AngloAmerican, Buenaventura, Milpo, Volcan, 

Minsur, Minera Antamina, BHP Billiton, Southern Perú Copper, Minera Las Bambas, Minera Yanacocha, Chinalco, First 
Quantum Minerals, Votorantim Metais, etc. 

• Mais également des grands bureaux d’ingénierie et de construction (Golder Asociates, Abengoa, Amec 

Foster Wheeler, Ausenco, FLsmidth, Graña y Montero, Mota-Engil, OHL, Pöyry, Sacyr, WorleyParsons, etc.) et les 
fournisseurs internationaux d’équipements, technologies et services pour l’industrie minière 
(Atlas Copco, ABB, Boart Longyear, Jenmar, Joy Global, Komatsu, Metso, Orica, Outotek, Sandvik, SGS, Schneider 
Electric, Sodexo, ThyssenKrupp, etc.). 

 

LES AVANTAGES DU PAVILLON FRANCE 
 

 

• Un stand « clé en main » 

• Des coûts de participation réduits 

• Un visibilité renforcée sur le salon 

• Une analyse du marché minier au Pérou (APM) 

 
Exposer sur le Pavillon France, c’est rejoindre un groupement de 
stands d’entreprises françaises réunies sous une bannière  
« Créative France » permettant d’accroître votre visibilité. 
 

46 
Mds USD 
de projets 

miniers 
dans les 5 
ans à venir 

Image non contractuelle 



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

Date limite d’inscription : 9 février 2017 

FORFAITS MONTANT HT MONTANT TTC 

Forfait participation sur l’espace collectif français 
La présence sur espace collectif comprend 1 comptoir avec logo, 1 tabouret, 1 porte-brochures, et 1 prise électrique. 

4 300 €* 5 160 €* 

Stand individuel de 6 m²  
Le stand comprend 1 table, 2 chaises, 1 comptoir avec logo, 1 tabouret, 1 porte-brochures, 1 bannière, 1 prise électrique 
et 1 corbeille à papier. Tout équipement supplémentaire n’est pas pris en charge par Business France. 

5 400 €* 6 480 €* 

Stand individuel de 6 m² avec un angle 
Dotation identique au stand individuel de 6m² décrite plus haut.  

7 200 €* 8 640 €* 

Stand individuel de 12 m²  
Le stand comprend jusqu’à 2 tables, 4 chaises, 2 comptoirs avec logo, 2 tabourets, 2 porte-brochures, 1 bannière, 2 
prises électriques et 1 corbeille à papier. Tout équipement supplémentaire n’est pas pris en charge par Business France. 

10 800 €* 12 960 €* 

Stand individuel de 12 m² avec un angle 
Dotation identique au stand individuel de 12m² décrite plus haut. 

12 600 €* 15 120 €* 

* Pour les grands groupes et leurs filiales provenant de France : 4 900 € HT (5 880 € TTC) pour une participation sur l’espace collectif ; 6 450 € HT (7 740€ TTC) pour 
un stand de 6m² et 7 850€ HT (9 420€ TTC) pour un stand de 6m² en angle. Pour les filiales de grands groupes français au Pérou, les tarifs seront majorés de 30% 
(application d’une taxe locale sur les services). Pour les demandes de plus grande surface, nous consulter.  

Notre offre comprend la création de votre Vitrine YOU BUY FRANCE : un espace web pour exposer pendant 1 an vos produits et savoir-faire sur www.youbuyfrance.com,      
le site mondial de promotion des exportateurs français. 
 

SERVICES INCLUS 
 

 

 
Catalogue 
exposants 

 
Stand clé-en-main 

 

 
Guide de l’industrie minière 

au Pérou 

 
Vitrine YouBuy 

France 

 

 

Pour préparer votre salon en amont : 

 Inscription dans le catalogue officiel du 
salon  

 Suivi de vos commandes techniques 

 Soutien logistique (recommandation 
d’hôtels et de transports, etc.) 

 Remise de notre guide sur l’industrie 
minière au Pérou 

 Pendant le salon : 

 Stand « clé en main » 

 Création et distribution d’un catalogue des 
exposants français en espagnol 

 Présence permanente d’un expert de la 
Chambre de Commerce Franco-
Péruvienne (CCIPF) sur le Pavillon 
France 

 Evènement networking (à confirmer) 

 Après le salon : 

 Visibilité sur www.youbuyfrance.com,  
le site mondialde promotion des 
exportateurs français, via la création de 
votre Vitrine YOU BUY FRANCE 

 
 

 

 

NOS SERVICES COMPLÉMENTAIRES 
 

 HT TTC 
 

OPTION 1 : Participant supplémentaire 
Au-delà d’1 participant pour une station de travail sur le Pavillon France et de 3 participants pour un 
stand de 6m² 
 

200 € 240 € 

 

OPTION 2 : Parcours exposant 
Bénéficiez d’un programme de RDV personnalisé avec des exposants (clients / partenaires potentiels) 
sélectionnés par la Chambre de Commerce Franco-Péruvienne selon votre cahier des charges. 
 

975 € 1 170 € 

 

OPTION 3 : Etude de marché en amont du salon  
Bénéficiez d’une étude de marché personnalisée sur un ou plusieurs secteurs (sur cahier des charges) 
réalisée par la Chambre de Commerce Franco-Péruvienne.  
 

Sur devis 

 

OPTION 4 : Test sur l’offre (TSO) en amont du salon 
Validez le potentiel de votre offre auprès d’une cible d’opérateurs locaux sélectionnés par la Chambre de 
Commerce Franco-Péruvienne 
 

Sur devis 

 

OPTION 5 : Forfait promotion visiteur* 

 Insertion de votre entreprise dans le catalogue des exposants français en espagnol 

 Remise de notre guide sur l’industrie minière au Pérou 

 Participation aux évènements networking organisés par Business France (à confirmer) 

 Visibilité sur www.youbuyfrance.com, le site mondial de promotion des exportateurs français, via la 
création de votre Vitrine YOU BUY France 

 

* Offre valable uniquement pour les entreprises non exposantes en visite sur le salon EXTEMIN et pour 1 
personne/entreprise. Cette prestation ne comprend pas le badge visiteur à acheter en ligne et ne 
permet pas à son bénéficiaire d’exposer sur le Pavillon France ni le stand de Business France (à 
titre d’exemple, des affiches ne pourront pas être placées sur le stand Business France).  

500 € 600 € 

http://www.youbuyfrance.com/


BUSINESS FRANCE, VOTRE PARTENAIRE À L’INTERNATIONAL 
 

 
Avec son réseau d’experts sectoriels au plus près des décideurs locaux 
et des opportunités, Business France accompagne votre projet de 
développement export et vous ouvre son carnet d’adresses. 
 
Les entreprises qui ont fait appel à nos prestations témoignent : 
• 3 sur 4 ont identifié de nouveaux contacts à potentiel  
sur les marchés abordés. 
• 1 sur 2 signe un contrat dans les 2 ans. (Enquête IPSOS 2015) 

 

Business France 
77, boulevard Saint Jacques - 75014 PARIS 

Tél : +33(1) 40 73 30 00 - Fax : +33(1) 40 73 39 79 

 http://export.businessfrance.fr/default.html 

AIDES AU FINANCEMENT 
Financez les dépenses liées à votre  

développement international avec Bpifrance, 
en partenariat avec Business France  

(www.bpifrance.fr).  
 

Pensez également à l’assurance prospection 
COFACE, partenaire de Business France,  

pour couvrir les frais liés à votre participation  
à cet événement. 
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Business France lance sa nouvelle campagne internationale en faveur du rayonnement 
économique de la France et de la créativité française, CRÉATIVE FRANCE. 
Pour plus d’information : creative-businessfrance.fr 

 
 
 
 
 

  Retrouvez tous nos événements sur export.businessfrance.fr  
et créez votre alerte e-mail afin d’être informé régulièrement  
et automatiquement des dernières actualités. 

RENCONTRES D’AFFAIRES AVEC 
L’INDUSTRIE MINIERE RUSSE  
RUSSIE - Moscou 
27-28 mars 2017 
Mission Découverte 
Contact : maxime.lariitchouk@businessfrance.fr  
 

 ROUTE DES MINES  
KAZAKHSTAN – Almaty / Astana / Oust-
Kamenagorsk – 19 au 23 juin 2017  
Pavillon France  
Contact : steven.bostroem@businessfrance.fr  
 

PAVILLON FRANCE SUR CIM 
CONVENTION 2017  
CANADA - Montréal  
30 avril - 2 mai 2017 
Pavillon France  
Contact : guillaume.anfray@businessfrance.fr  
 

 MISSION DECOUVERTE DU SECTEUR 
MINIER DE LA COPPERBELT 
CONGOLAISE 
RDC – Lubumbashi/Fungurume – 20-23 juin 
Mission Découverte 
Contact : loic.tchuenkam@businessfrance.fr 

PAVILLON FRANCE SUR EXPONOR 2017  
CHILI - Antofagasta  
15 - 19 avril 2017 
Pavillon France 
Contact : monica.gimpel@businessfrance.fr 

 PAVILLON FRANCE SUR MINEX 2017  
IRAN - Téhéran  
Octobre 2017  
Pavillon France  
Contact : guillaume.anfray@businessfrance.fr 

   
 
Pour toute information complémentaire, contactez : 

 

 
Guillaume ANFRAY 

Chef Projet Industrie minière 
Business France Paris 
Tél : +33(0) 140 73 34 52 
guillaume.anfray@businessfrance.fr 

 Max PORRAS 

Directeur général  
Chambre de Commerce Franco-Péruvienne (CCIPF) 
Tél : (+511) 421 4050 
mporras@ccipf.com  

  

 
Consultez le site officiel du salon : www.convencionminera.com  
 
 

VOS PROCHAINS RENDEZ-VOUS 

Date limite d’inscription : 9 février 2017- Dans la limite des places disponibles. 

Confirmez dès à présent votre inscription en nous retournant votre bulletin de 
participation signé à : service-client@businessfrance.fr  
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