
                                                 INDE et TIC 
  45 minutes d’entretien individuel  
  avec 3 spécialites juridiques et commerciaux ! 
          

      Le 6 juillet 2010 à Lille  

 / Rencontrez gratuitement  3 experts et bâtissez votre stratégie :  
  
♦ Nicolas Becquemin , Salvéo , basé à Delhi , accompa gne les entreprises 

dans leur développement commercial sur place  
 
♦ Delphine Gieux , avocate chez UGGC , basée à Delhi  
 
♦ Mathilde Bendler, responsable INDE CCI Internationa l Nord Pas de Calais  
     
 Ces 45 minutes d’entretien avec nos spécialistes v ous permettront de 
mieux connaître ce nouveau marché.  
 S’il s’avérait que votre société puisse trouver de s débouchés sur cette 
zone , nous vous proposerions ensuite de tester le marché pour vous, puis de 
participer à une mission  de prospection (29 novemb re au 6 décembre 2010 ) .  
 

   Est-il pertinent pour mon entreprise TIC de cher cher des débouchés en Inde ?  

 / GEANT ECONOMIQUE DU 21ème SIECLE  

♦ 8% de croissance ces deux dernières années ! 
♦ 1.1 milliard d’habitants 
♦ 10ème plus grande puissance économique du monde 
♦ 6 000 000 de très riches, 160 millions de ménages qui consomment déjà de nombreux produits, 

une classe moyenne de 300 000 000 consommateurs dont le pouvoir d’achat est en hausse 
continue. 

♦ Une industrie des TIC qui a généré près de 71,7 milliards USD en 2009 
♦ Un segment des services informatiques qui a connu une croissance de 25,6% sur 2006-2009, 

et ,avec des revenus de 35,2 milliards USD représente désormais 49 % des revenus liés à l’ex-
ternalisation dans le secteur  

♦ Arrivée de la 3 G qui va engendrer un boom de l’internet mobile et  offrir des opportunités de 
développement à court terme à des PME qui proposeraient des services ajoutés mobile ( ré-
seau sociaux , messagerie instantanée , météo… )  

♦ Développement de l’ Informatique «  verte »  
♦ Une véritable demande de logiciel « de niche » : lo giciel de traitement de l’imagerie médi-

cale , logiciel de broadcast, logiciel ressources h umaines, logiciel gestion des stocks 
dans l’environnement portuaire …. 

Espace International - 299 boulevard de Leeds - 59777 Euralille 



 

Madame, Monsieur : .................................................................................... …………………. 
 
Fonction : .........................................................................................................................  
 
Société : ...........................................................................................................................  
 
Coordonnées : .................................................................................................................  
 
Tel : ...............................................................  Fax : ........................................................  
 
Email : .............................................................................................................................  
 
Activité : ..................................................................................... Code NAF : ....................  
 
 

� Est intéressé(e) par la mission Inde 29 nov—6 décembre  et souhaite être recontacté(e) au plus vite  
 

Mon projet INDE  
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 
 
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 
 
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………............ 
 
............................................................................................................................................................................... 
 
............................................................................................................................................................................... 

Espace International - 299 boulevard de Leeds - 59777 Euralille 

/ CONTACT CCI International  
 
Mathilde BENDLER, responsable  
Marchés Inde/Japon/Corée 
Tél : +33 (0)3 59 56 22 03 
Email : mbendler@cci-international.net  
 

A RETOURNER AVANT LE  30 juin 2010 par fax ou courriel à : 

 

Mathilde BENDLER  
mbendler@cci-international.net   
Fax : + 33 (0) 359 56 22 10 
 
 

Bulletin d’inscription  

Mes  disponibilités le 6 juillet 2010 à Lille  pour mes rendez vous avec  : 
 
Nicolas  Becquemin , SALVEO  à Bombay, et Delphine Gieux, cabinet UGGC à Delhi  
 
          
 � Après midi  � Matin  


