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La Chambre de Commerce et d’Industrie Luso-Française organise 

 

 

Bourse de la Sous-
Traitance : btp, métal, 
mobilier  

 

5 juillet 2018 
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LE CONTEXTE 
Avec des coûts salariaux encore très intéressants par rapport au marché français (SMIC à 580€ depuis le 1er 
janvier 2018) et une main d'œuvre reconnue pour sa flexibilité et son adaptabilité, le Portugal demeure un 
partenaire de choix pour les sociétés françaises à la recherche de sources d’approvisionnement ou de 
partenariats.  

De plus, sa proximité géographique et culturelle en fait l'un des marchés les plus convoités par les industriels 
français pour ce type d'opération. 

 

LES SECTEURS 
LE BTP : 

Le secteur du BTP compte plus de 40 000 entreprises. Même si le secteur sort tout juste d’une crise qui a duré 
plusieurs années, les entreprises locales cherchent de nouveaux marchés. La France est l’une des cibles 
principales. 

LA METALLO-MECANIQUE : 

Le secteur portugais de la métallurgie et de la mécanique (“métallo-mécanique”) englobe un panel très hétérogène 
d’activités, allant du travail des métaux à la fabrication de mobilier métallique, en passant par les machines, les 
équipements et les matériels de transport. 

Cette diversité de produits, services et compétences place le secteur dans une position centrale au sein de 
l’industrie portugaise et de l’économie : celui-ci représente en effet 18% du PIB et 30% des exportations du pays. 
L’année 2017 a d’ailleurs battu tous les records, le seuil des 13 milliards d’euros d’exportations ayant été dépassé 
pour la première fois. 

LE MOBILIER :  

L’industrie portugaise du mobilier est mondialement reconnue pour son efficacité opérationnelle et sa capacité de 
produire rapidement des petites séries. 

Elle dispose également d’une longue tradition et d’un savoir-faire accumulé qui lui permet de proposer des 
produits avec une qualité élevée et des prix compétitifs face à des concurrents internationaux. La tradition 
portugaise s’allie aussi au pari dans le design, l’innovation et la technologie, qui lui permet d’accéder à des niches 
très haut de gamme. 

 

►Cette manifestation a pour objectif :  

 Présenter le potentiel du marché aux entreprises françaises désireuses d’y investir 
 Mettre en avant les obligations et règles du marché français, en matière de normes, 

licences et démarches administratives 
 Promouvoir les partenariats avec les entreprises portugaises, notamment par 

l’identification de nouveaux fournisseurs ou sous-traitants à même de répondre aux 
besoins des donneurs d’ordres français. 
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9h15 Réception des participants 

 

9h30 Session d’introduction : le Portugal comme pays de sous-traitance 

  Géraldine Dussaubat, Responsable de la Délégation de la CCILF à Porto 

9h40  Présentation des secteurs d’activité par les différents Syndicats Sectoriels  

10h00 Eléments de fiscalité pour travailler avec le marché local 

José Duarte, PDG de Effigest, Stratégie et Expertise Comptable 

10h30 Présentation des entreprises françaises et de leurs besoins (En français)  

 

10h40  Coffee-break e Networking 

Début des réunions en B2B entre entreprises  

13h00 Déjeuner entre chefs d’entreprises  

14h30 Suite des réunions en B2B 

18h00 Clôture de la manifestation 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

  

PROGRAMME 
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INSCRIPTION  
A retourner avant le 31 mai, par le biais du renvoi de ce formulaire, dûment rempli, à l’attention de Géraldine 

Dussaubat, au mail dussaubatg@ccilf.pt 

Frais à votre charge : 80 euros/par entreprise qui inclut : 
o la prospection commerciale,  
o le déjeuner pour une personne (35€ pour toute personne supplémentaire) 

 
 

A régulariser à votre inscription par chèque à l’ordre de la CCILF ou par virement : 
Banque Crédit Lyonnais 

Paris Anjou 20 Bd Malesherbes 
75008 Paris 

IBAN : FR20 3000 2009 6500 0000 5614 H61 
 
 
Nom de l'entreprise :             

Contact :              

Participants :              

               

Fonction :      

Adresse:              

               

Tel :   _ Fax :    E-mail :      

Nº de TVA intracommunautaire :            
  
Vous souhaitez : Acheter   Sous-traiter   
 
DESCRIPTIF DES PRODUITS/SERVICES À ACHETER OU À SOUS-TRAITER : 

               

               

               

 
 

POUR TOUT RENSEIGNEMENT : 
CCILF - Géraldine Dussaubat 

Avenida da Boavista, 1203 - Sala 607 - 4100-130 Porto, Portugal 
Tel : 00 351 22 605 15 05  

E-mail : comercial1@ccilf.pt 

 


