BULLETIN D’INSCRIPTION
MISSION INTERNATIONALE
«VALORISATION DE LA BIOMASSE LIGNO-CELLULOSIQUE EN FINLANDE»
Le secteur de la bioéconomie en Finlande représente plus de 60 milliards d’euros de chiffre d’affaires et 300 000 emplois. Ce
poids est conséquent, puisqu’il assure 16% de la richesse de ce pays. Celui-ci vise pour ce secteur la création de 100 000 emplois
supplémentaires et un CA de100 milliards d’euros d’ici 2020. Pour cela, la Finlande accroît l’exploitation de ses forêts et développe des
usages innovants pour le boisn et cherche ainsi à accroître ses revenus grâce à cette biomasse renouvelable.
La Finlande s’engage avec conviction dans la bio-économie pour de multiples raisons, notamment la nécessité de relever le défi du
changement climatique, et donc de décarboner son secteur de l’énergie. Le pays cherche aussi des opportunités de renouer avec
la croissance économique, suite notamment au déclin de ses 2 fleurons : les industries du papier et des télécoms, en développant des
solutions innovantes.
Cette mission en Finlande a pour objectif de faire émerger des coopérations de R&D entre acteurs locaux et les membres de la
délégation, ainsi que de porter à la connaissance de la délégation une vision des retombées économiques potentielles.
Cette opération est soutenue par

OFFRE ET CONDITIONS AXELERA ET IAR
PRESTATIONS PROPOSÉES (prestataire : Business France) :
 MISSION FINLANDE
Du 9/09 au 12/09 - programme prévisionnel
 Arrivée sur Helsinki le lundi 09/09
· Soirée : Dîner de travail de présentation du marché
 JOUR 1 : MARDI 10/09
· Début de matinée : VTT Technical Research Centre of Finland
· Fin de matinée : Visite du BIORUUKKI pilot centre (VTT)
· Déjeuner : Rencontre et déjeuner de travail avec Metsä Spring Ltd
· Début d’après-midi : Visite de l’Innovation centre for packaging et
rencontre avec Stora Enso
· Fin d’après-midi : Evénement de rencontres B2B / networking en
partenariat avec Business Finland
· Soirée : Nuit à Helsinki
 JOUR 2 : MERCREDI 11/09
· Début de matinée : Trajet Helsinki – Porvoo (en bus – 1h)
· Matinée : Visite de la raffinerie de Neste Oil dont 2 unités sont dédiées
aux biodiesels (NEXBTL) ou visite orientée «matériaux» selon vos retours
· Fin de matinée : Trajet Porvoo – Lappeenranta (2h)
· Déjeuner
· Après-midi : Visite de la bioraffinerie de UPM et rencontre avec les
équipes techniques (UPM’s Lappeenranta Biorefinery is the
first commercial-scale biorefinery to
produce renewable wood-based diesel
and naphtha).
· Soirée : Trajet Lappeenranta – Savonlinna (2h)
· Nuit à Savonlinna

 JOUR 3 : JEUDI 12/09
· Début de matinée : Trajet Savonlinna - Joensuu
· Matinée : Présentation à l’Université de l’Est de la Finlande des
programmes sur la bioéconomie et les sciences forestières
· Déjeuner : Déjeuner de travail au Joensuun Science park avec
l’écosystème startups dans l’économie circulaire, Business Joensuu.
Découverte de l’écosystème tech autour de la bioéconomie
· Après-midi : Visite et rencontres B2B au siège de l’Institut Européen de
la forêt
· Fin de journée : Retour en avion à Helsinki (1h) ou retour direct en
France depuis Joensuu

Tarif prévisionnel : 850 €HT (tarif sous réserve d’un minimum de 10
participants).
Ce tarif comprend également le transport dans le cadre des visites,
les déjeuners et dîners mentionnés durant le programme (hors boissons
alcoolisées).
La facture correspondante au solde de la prestation sera émise à réception
de votre bulletin d’inscription. Les factures sont recouvrables par AXELERA au
comptant net et sans escompte, à compter de la date de la facture. Toute
réclamation doit faire l’objet d’une demande écrite expressément adressée au
prestataire.

OFFRE COMPLÉMENTAIRE :
· Offre réservée aux PME ayant 1 établissement en région AuvergneRhône-Alpes, sous condition de publicité de cette aide (logo de
la Région et mention de ce soutien sur votre site internet et/ou tout
document de communication externe)
· Les frais de déplacement, de transfert et d’hébergement sont pris
en charge à posteriori à hauteur de 40%, dans la limite de 244
€TCC maximum/jour et 900 €TCC pour l’aller-retour en avion sur
présentation des factures.

COORDONNÉES :
M/MME ...........................................................................................................................................
Société/Organisme (si filiale précisez) .....................................................................................................
.........................................................................................................................................................
Secteur d’activité .................................................................................................................................
.........................................................................................................................................................
Adresse .............................................................................................................................................
.........................................................................................................................................................
.........................................................................................................................................................
.........................................................................................................................................................
Téléphone ..........................................................................................................................................
e-mail ................................................................................................................................................
N° TVA intracommunautaire ...................................................................................................................
Code NAF/APE ..................................................................................................................................
N° Siret .............................................................................................................................................

Bulletin à retourner avant le 24 mai 2019 à sophie.mazet@axelera.org ou luguel@iar-pole.com

