7ème RENCONTRES ACHETEURS

PHARMACEUTIQUES ET
BIOTECHNOLOGIQUES
EN HONGRIE
Une opportunité unique pour rencontrer les responsables des usines pharmaceutiques en
Hongrie et pour leur présenter vos produits dans le cadre des rencontres B2B préorganisées.

en

CHIFFRES-CLÉS
HONGRIE

Le secteur représente 5% du PIB hongrois
86% est la part de l’export dans le CA global du secteur
40% des projets R&D de l’industrie hongroise sont réalisés par ce secteur
9,77 M : Population (en 2020)
16 162 USD : PIB/habitant (en 2020)

Hongrie
Budapest
26 octobre
2021
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.

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



FOCUS MARCHE

Hongrie
L’industrie pharmaceutique joue, depuis plus d’un siècle, un rôle primordial dans l’économie hongroise où elle figure parmi les
branches les plus compétitives et plus innovantes de l’industrie. Le secteur réalise la majorité de son chiffre d’affaires à l’export. Il
emploie environ 18 000 personnes, et pilote 40% des projets R&D de l’industrie hongroise. En 2019, le secteur a généré un CA de
3,2 Mds EUR. Dans la biotechnologie, le pays dispose d’importants centres dédiés à la recherche médicale, avec 85 PME, près de
2000 employés et un CA aux alentours de 95 M EUR / an. Le secteur est fortement marqué par la présence des investisseurs
étrangers, dont plusieurs grands groupes français. Les laboratoires les plus importants sont : RICHTER GEDEON, SANOFI
(CHINOIN), GLAXOSMITH KLINE BIOLOGICALS, CEVA, TEVA, EGIS (SERVIER), BÉRES, XELLIA, KEDRION. La pandémie
mondiale a généré de nouveaux défis pour les fabricants, mais ne pouvait pas influencer négativement la production des usines
pharmaceutiques locales qui seraient intéressées de connaître les nouveaux produits et solutions des sociétés françaises.



LE PROGRAMME

EN HONGRIE
Date limite d’inscription : 10 septembre 2021

Matin :

-

Réunion de présentation du pays et du secteur par des experts locaux
Visite virtuelle d’une usine locale

-

Déjeuner d’affaires

-

Rencontres B to B de 45 minutes avec les responsables des usines pharmaceutiques
hongroises

-

Cocktail dinatoire

Midi :
Mardi
26
octobre

Après-midi :

Soir :

Lieu de l’événement : Budapest, Hôtel Novotel Danube
(33-34. Bem rkp. 1027 Budapest, Hongrie)

Si la situation sanitaire ne permet pas d’organiser notre événement en physique, nous l’organiserons en format 100%
virtuel ! Dans ce cas, le programme ne contiendra pas les déjeuners et le cocktail. Le reste du programme sera
réalisé sur une plateforme virtuelle.
POUR INFORMATION :
En synergie avec cette opération, la CCI France Pologne organisera des rencontres acheteurs pharmaceutiques en Varsovie le 28
octobre 2021. Le programme de l’événement sera similaire au programme présenté ci-dessus. Pour plus d’information sur
l’événement en Pologne, contactez le responsable du projet aux coordonnées suivantes :
Malgorzata OLESZKIEWICZ
Responsable de Projets
Tél : +48 504 103 871

Sylwia BOJANOWSKA
Responsable du Service Appui aux Entreprises
Tél. +48 514 601 810

Malgorzata.oleszkiewicz@ccifp.pl

sylwia.bojanowska@ccifp.pl

CONTACT
HONGRIE
Edina GYULAI-KERTESI
Chargée de projets AVS
Tél : +36 30 184 22 87
edina.kertesi@ccifrance-hongrie.org

Crédits photos : adodestock.com – gettyimages.fr

Profitez de cette opportunité unique, développez votre activité et rencontrez des clients potentiels
dans tous les deux pays en même temps !

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



NOTRE OFFRE

Date limite d’inscription : 10 septembre 2021 - Dans la limite des places
disponibles

DESCRIPTIF DE L’OFFE

MONTANT HT

1450 €*/pays

Participation au programme complet en physique
Participation au programme complet en ligne

950 €*/pays

SERVICES COMPLÉMENTAIRES
Sponsoring de l’événement en tant qu’exposant
Option participant supplémentaire
Option traduction

sur devis
150 € /personne
360 € / jour

*jusqu’au minimum 3 rendez-vous BtoB organisés ou plus.
*les membres de French Healthcare Association bénéficient de 10% de réduction du prix de participation.

Cette prestation collective est, sous conditions, éligible au dispositif d’aide du Plan de
Relance Export de l’Etat français pour les PME-ETI françaises via un « Chèque Relance
Export qui vous permettrait de faire rembourser 50% des prix de participation.
Renseignez-vous sur www.teamfrance-export.fr



PARTENAIRES

Quelques participants de la dernière édition

CONTACT
HONGRIE
Edina GYULAI-KERTESI
Chargée de projets AVS
Tél : +36 30 184 22 87
edina.kertesi@ccifrance-hongrie.org

Crédits photos : adodestock.com – gettyimages.fr



ENGAGEMENT DE PARTICIPATION

Votre référence commande à reporter sur
notre facture :

A retourner à l'adresse suivante :
edina.kertesi@ccifrance-hongrie.org

Evènement : 7ème Rencontres Acheteurs avec l’Industrie Pharmaceutique et Biotechnologique
A retourner avant le : 10 septembre 2021
Pays

HONGRIE

Date

26 octobre 2021

Responsable de l’événement en Hongrie
Mme Edina Gyulai-Kertesi
Téléphone
0036 30 184 22 87

Je soussigné (nom, prénom) :........................................................................................... Fonction : .................................................
agissant pour le compte de l’entreprise ci-après :
1- BENEFICIAIRE
Participant à l’évènement : (nom, prénom) : …………………………………………………. Fonction : ............................................................
Raison sociale* : ..........................................................................................................................................................................................................
Activité de la société (le cas échéant) : ........................................................................................................................................................................
Groupe d’appartenance (le cas échéant): ....................................................................................................................................................................
Adresse* : ....................................................................................................................................................................................................................
.....................................................................................................................................................................................................................................
Tél* : ............................................................................................................................................................................................................................
E-mail* : …………………………………………………………….Site : http:// ...................................................................................................................
Responsable du suivi du dossier * : .............................................................................................................................................................................
2- ENTITÉ FACTURÉE
Raison sociale (si différente*) : ....................................................................................................................................................................................
Adresse de facturation (si différente*) : ........................................................................................................................................................................
.....................................................................................................................................................................................................................................
E-mail (si différent *) : ..................................................................................................................................................................................................
N° d’identification TVA : FR- .........................................................................................................................................................................................
* champs obligatoires (si non rempli, votre commande ne pourra pas être prise en compte)

Prestations

 Rencontres d'affaires avec l'industrie pharmaceutique et
biotechnologique – Hongrie, Budapest le 26 octobre 2021

 Option: Participant supplémentaire
 Option : Interprétariat

Tarif HT

Tarif TTC

1450,00 €*

150,00 €

„Selon les dispositions de la
loi hongroise CXXVII de
l'année 2007 sur la TVA
(art.46) la TVA doit être
déclarée et payée par le
participant dans le pays du
siège d'activité du participant”.

360,00 €

*Si la situation sanitaire ne permet pas d’organiser notre événement en physique, nous l’organiserons en format 100% virtuel. Dans ce cas, le prix de
participation serait 950 € HT et le programme sera réalisé sur une plateforme virtuelle.
Conditions de paiement :
➢ Par virement bancaire au compte bancaire de la CCI France Hongrie
➢ Paiement ultérieure à 15 jours après la réception des factures
Conformément à la législation hongroise, un contrat commercial sera signé entre la CCI France Hongrie et la société participante après
avoir reçu l’engagement de participation signé. Ce contrat commercial comprendra tous les éléments contractuels entre les deux Parties.

Bon pour engagement de participation
J’accepte les conditions de participation exposées ci-dessus
Fait à…………………………
Signature et cachet de l’entreprise

