COMMUNIQUÉ PRESSE

Task force vers l’international
pour les entreprises
de la Nouvelle-Aquitaine
Jeudi 6 avril 10h/12h30 - CCI International Nouvelle Aquitaine (2, place de la Bourse)
Signature d’une convention entre UrbAquitaine et le Medef international pour accroitre les
connexions entre donneurs d’ordre étrangers et entreprises de la Nouvelle-Aquitaine dans
les domaines liés à la «ville durable et intelligente». Une occasion unique de « chasser en
meute » pour favoriser le rayonnement international des entreprises de notre territoire, le
plus grand de France. Gérard WOLF, Président de la Task Force et Jean-François CLEDEL,
Président de la CCI Nouvelle-Aquitaine scelleront ce partenariat le 6 avril prochain.
Depuis 2014, la Task Force Ville Durable de MEDEF International rassemble les entreprises
françaises opérant sur l’ensemble de la chaîne de valeur de la ville (planification, programmation,
construction, aménagement, services urbains, maintenance) et traitant tous les secteurs de l’urbain
(mobilité urbaine, BTP&Construction, énergie, déchets, eau, ville intelligente & connectée).
Un vivier de plus de 450 entreprises sur le plan national
Il s’agit d’un véritable exemple de rassemblement d’entreprises leaders de leurs marchés, à la pointe
des technologies disponibles et toujours prêtes à établir des partenariats avec des entreprises
étrangères locales et des initiatives françaises.
UrbAquitaine, une offre reconnue de produits, de savoir-faire et de services à l’international
En signant ce partenariat, UrbAquitaine souhaite favoriser la mise en place de synergies dans le
domaine de la ville durable à l’international. Concrètement, la volonté est de proposer des actions
communes, en partenariat avec l’ensemble du dispositif régional de valorisation de la filière (Ville de
Bordeaux, Bordeaux Métropole, CCI International Nouvelle-Aquitaine, Région Nouvelle- Aquitaine).
Au programme : le partage des informations, l’organisation d’accueils croisés, les échanges de
carnets d’adresses, la recherche de sources de financements de projets… Bref, tout ce qui peut
faire gagner nos entreprises sur les marchés étrangers !
UrbAquitaine fédère 80 entreprises
Créé en 2014 par CCI International Nouvelle-Aquitaine, avec le soutien de la Région NouvelleAquitaine, du groupe FAYAT et de partenaires (ordre des architectes, ordre des géomètres, clusters
CREAHD, XYLOFUTUR, SYSOLIA…), UrbAquitaine fédère aujourd’hui plus de 80 entreprises
appartenant
à
8
grands
domaines :
génie
civil,
infrastructures
urbaines,
construction/écoconstruction, aménagement urbain, air, eau/assainissement, déchets, smart city,
efficacité énergétique et énergies renouvelables. Une activité transversale « UrbAquitaine
Academy », plateforme de compétences et de formation, complète cette offre.
UrbAquitaine s’adresse aux acteurs économiques privés et publics, français et étrangers : institution,
collectivité, agence d’urbanisme, entreprise du BTP (promoteur, constructeur, etc.)
*CCI International Nouvelle-Aquitaine regroupe l’ensemble des services internationaux des 14 CCI de la
plus grande région de France. Ses missions : informer, conseiller et accompagner les entreprises qui
souhaitent prospecter de nouveaux marchés, mieux identifier le dispositif d’appui public à l’export ou
conforter durablement leur positionnement à l’international. Véritable porte d’entrée, CCI International
Nouvelle-Aquitaine est membre de l’équipe de France de l’Export avec le Conseil Régional NouvelleAquitaine.
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