NBC
ACTIVITÉ

Bureau d'études et de rec herc he appliquée

SIÈGE SOCIAL

Cayenne, Guyane franç aise

DATE DE CRÉATION

2003

EFFECTIF

8

CA À L'EXPORT

300 000 euros

PAYS D'IMPLANTATION

Colombie, Brésil, République Dominic aine

Bureau d’études et de rec herc he appliquée basé en Guyane franç aise, NBC
développe un c ertain nombre de proc édés innovants dans les domaines de l’eau, de
l’air et de l’environnement. Les travaux c lassiques de notre bureau d’études
s’ac c ompagnent d’une unité de rec herc he appliquée très ac tive, tournée vers
l’international. Les ac tivités de NBC c omprennent la réalisation d'études détaillées
sur l'eau, l'air et l'environnement, de la rec herc he appliquée - un thésard en
c onvention CIFRE fait partie de l’équipe de NBC -, des servic es d'expertise et de
maîtrise d’œuvre, des inspec tions par c améra en réseau, des audits et des analyses
de l'eau et de l'air, de la formation professionnelle et universitaire, et un important
volet de c oopération internationale sc ientifique, tec hnique et c ommerc iale.

Nicolas BREHM
Gérant fondateur et
Directeur
« Exporter depuis la Guyane
n’est pas intuitif, c ompte tenu
des fortes c ontraintes
existantes : transport aérien
limité, faiblesse des
infrastruc tures loc ales, et
beauc oup d’a priori. L'interfac e
de Business Franc e avec la
Chambre de Commerc e et
d'Industrie de Guyane et les
différentes c hanc elleries
apporte un enc adrement et un
environnement institutionnel
très favorable pour notre PME
ultramarine. »

L'export gagnant !
L’appui de Business Franc e est c apital pour une PME c omme NBC. Le soutien du Ministère des Outre-Mer, de Business Franc e et de la CCI de
Guyane nous ont permis d’être représentés sur des salons internationaux (Pollutec Lyon, Pollutec Brésil, etc .), d’avoir un V.I.E. en République
Dominic aine pour le développement des marc hés c aribéens, et de nous ac c ompagner sur une mission de prospec tion en Colombie. Nous avons pu
ainsi avanc er sur la c réation de partenariats c ommerc iaux nous permettant d'essaimer nos tec hnologies validées en Guyane.
Patricia CALUT, Responsable Export -CCI International Guyane
« Je me réjouis de voir les résultats de la démarc he export engagée avec NBC depuis 4 ans. La c onvention avec le Ministère des Outre-Mer et
Business Franc e permet de voir se c onc rétiser les premiers c ontrats à l’export de NBC qui, nous l’espérons, ne sont que le début et entraîneront
d’autres entreprises guyanaises sur l’international. »

