Mission Partenariale Internationale

SANTE/ TIC A L’OCCASION DE BIO IT
ETATS-UNIS - BOSTON
Du 28 avril au 2 mai 2014

Une excellente opportunité de
nouer des partenariats sur le
marché nord-américain de
l’informatique liée aux
sciences de la vie.

 VOUS ÊTES...

Une entreprise innovante qui
s’appuie sur des activités dans le
domaine de l’informatique ou des
sciences de la vie et vous êtes
membre d’un pôle de compétitivité.

 VOUS VOULEZ...

Pénétrer ou consolider votre
présence aux Etats-Unis et trouver
des partenaires.

AGENCE FRANÇAISE POUR LE DEVELOPPEMENT INTERNATIONAL DES ENTREPRISES

 Au programme : une semaine en immersion à BOSTON pour nouer des

X

Participer
à BIO IT
WORLD
A
BOSTON

contacts américains mais également avec d’autres pays en participant à Bio IT
(voir ci-après), pour visiter des entreprises américaines et d’importants centres de
R&D dans leurs locaux et rencontrer leurs cadres dans le but d’échanger et
construire des partenariats, pour mieux connaitre le marché américain et ses
méandres lors d’échanges sur des aspects règlementaires, économiques et
culturels avec des entités locales et des entreprises françaises implantées
localement.

 BIO IT WORLD CONFERENCE & EXPO : un

congrès/exposition qui depuis 2002 regroupe
2500 professionnels de 30 pays sur les
technologies disponibles, de prédominance
informatique et équipements de
télécommunications IT, en matière de recherche
biomédicale et de développement de
médicaments : cloud computing, biostatistiques,
développement de logiciels, infrastructures
IT/hard, séquençage informatique nouvelle génération, système de
pharmacologie, solutions pour les e-essais cliniques, génomique clinique, drug
discovery & informatique, informatique & cancer, sécurité des données, etc.

 Vous avez la possibilité de présenter un POSTER durant BIO IT afin

d’augmenter votre visibillité. Votre « abstract » devra parvenir aux organisateurs
avant le 7 mars. Voir les conditions sur le site ci-après : http://www.bioitworldexpo.com/Bio-It_Expo_Content.aspx?id=93948 .

Pourquoi participer aux
Missions partenariales
 Rechercher de nouveaux partenaires et /ou
des idées de co-developpement, à partir d’un
format éprouvé : rendez-vous BotoB (en
individuel), visites collectives et séminaire de
présentation du marché.
 Présenter vos activités et affirmer votre
présence sur un marché international.
 Bénéficier d’une réduction de 25% à l’entrée de BIO IT
WORLD Conference & Expo.
Les missions partenariales sont financées par la DGCIS (Direction
Générale de la Compétitivité, de l’Industrie et des Services, du
Ministère du Redressement Productif) à partir d’une programmation demandée par les pôles de compétitivité.
Elles sont organisées par Ubifrance et ses bureaux à l’étranger avec l’appui des Services pour la Science et la
Technologie (SST) des Ambassades de France.

Témoignage
« J’ai apprécié de rencontrer
de grandes entreprises
américaines qui me sont
souvent difficiles d’accès »

“ We do a lot of road show and presentation to industry players to raise funding
and meet prospective strategic partners, but never, were we able to meet with 7
qualified prospects in one single day. [...]Not only the attendees where of great
quality, but the organization of the event was spotless, there was no wasted time
at all.” Eureka Genomics Corporation, Hercules, CA 94547, États-Unis

Le Programme prévisionnel
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MATIN Visite de site avec échanges des participants français et nos hôtes:
DANA FARBER CANCER INSTITUTE, Center for Cancer Computational Biology

Il s’agit d’un des principaux centres statistiques des Etats-Unis d’essais cliniques multicentriques qui analyse et interprète des données omiques.
http://cccb.dfci.harvard.edu

APRES MIDI : coaching d’approche du marché américain

Présentation du marché américain économique, règlementaire et culturel.Témoignages d’entreprises locales. Avec, entre autres, la participation
du comité IT et le FABS (French American Biotech Springboard) de la FACCNE (Chambre de commerce franco-américaine de Boston).

SOIREE : Cocktail de networking

MATIN : Visite de site avec échanges des participants français et nos hôtes:
HARVARD MEDICAL SCHOOL, Centre for Biomedical Informatics & Countway Library of Medicine

Recherche informatique sur les sciences translationnelles inspirées de stratégies innovantes pour l’intégration des données génomiques et
cliniques. https://cbmi.med.harvard.edu/about-us

APRES-MIDI: Participation à BIO IT WORLD CONFERENCE & EXPO 2014




Conférence plénière de lancement de BIO IT World 2014
Début des rendez-vous BtoB

Participation à BIO IT WORLD CONFERENCE & EXPO 2014





Participation aux conférences sur 13 thématiques diverses consultables sur le site Internet suivant :
http://www.bio-itworldexpo.com
Rendez-vous BtoB
Présentation des POSTER (facultatif mais recommandé).

Participation à BIO IT WORLD CONFERENCE & EXPO 2014





Participation aux conférences sur 13 thématiques diverses consultables sur le site Internet suivant :
http://www.bio-itworldexpo.com
Rendez-vous BtoB
Présentation des POSTER (facultatif mais recommandé).

MATIN Visite de site avec échanges des participants français et nos hôtes:
BOSTON UNIVERSITY, Center for Advanced Genomic Technology
http://cagt.bu.edu/page/Main_Page

Centre qui élabore des méthodes informatiques pour analyser l’évolution des profils de l’expression génique et protéique. Présenté par Charles
DeLisi, Ph.D Senior Associate Provost for BioScience; Director, Biomolecular Systems Laboratory; Director, BU Center for Advanced Genomic
Technology; Chair, Bioinformatics Program. http://www.bu.edu/bme/people/primary/delisi

APRES MIDI : Visite de site avec échanges des participants français et nos hôtes
IBM Research : table ronde dans les locaux d’IBM à Cambridge
Ont également été approchées pour des visites de site : Novartis, Pfizer, Oracle Life Sciences, GNS Healthcare. Selon
leur réponse nous pourrions organiser plusieurs visites de site durant la journée ou rajouter des visites les autres jours.

SOIREE : soirée retour en avion vers Paris
Ce programme est donné à titre indicatif et peut être modifié !

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

NOTRE OFFRE

Date limite d’inscription : 1er mars 2014

Descriptif de l’offre qui comprend

 Visites de sites, coaching sur l’approche du marché américain, entrée à Bio IT (hors participation aux ateliers), organisation de rendezvous BtoB, transfert en bus, un guide des affaires Etats-Unis, préparation en amont de la présentation PPT de votre entité.
 Billet d’avion Paris-Boston avec pré-acheminement à partir d’un aéroport de province.
 Hébergement. (Reste à votre charge les déjeuners et diners non compris dans le programme commun).

OFFRE

Inscription à la
mission

Coût de la
prestation
4 805€ HT

Subvention
DGCIS
1 583€ HT

Montant final

3 222,00€ HT

3 222 € HT
4 183,00 € TTC*

*TVA calculé sur le montant du coût de la prestation.
N’hésitez pas à nous contacter pour obtenir de plus amples renseignements.

NOS SERVICES COMPLÉMENTAIRES
HT



Suivi de contact

Une démarche active pour entretenir vos relations d’affaires initiées à l’étranger. Après la mission,
présélection des prospects à suivre avec le bureau Ubifrance local, sur une base de 6 contacts, qui les relançera et
évaluera le niveau d’intérêt pour un partenariat. N’hésitez pas à nous consulter pour avoir davantage de détails.

600 €



TTC
720 €

UBIFRANCE, VOTRE PARTENAIRE À L’INTERNATIONAL
Avec son réseau d’experts sectoriels au plus près des décideurs locaux et
des opportunités, UBIFRANCE accompagne votre projet de développement
export et vous ouvre son carnet d’adresses.
Les entreprises qui ont fait appel à nos prestations témoignent de « l’effet
UBIFRANCE » :
• 8 sur 10 ont pu identifier de nouveaux contacts à potentiel.
• 4 sur 10 développent au moins un courant d’affaires dans les 2 ans (enquête
IPSOS 2012).

 Confirmez dès à présent votre inscription en nous retournant :
 L’engagement de participation lié à cette mission.

 Aides au financement

Financez les dépenses liées à votre
développement international avec bpifrance,
en partenariat avec UBIFRANCE
(www.bpifrance.fr).
Pensez également à l’assurance
prospection COFACE, partenaire
d’UBIFRANCE, pour couvrir les frais liés à
votre participation à cet événement.

Pour toute information
complémentaire, contactez :
Monique ARRIBET
Chef de projet
Tél : +33(0)4 96 17 25 38
monique.arribet@ubifrance.fr
Yves GERMANI
Chargé de mission Amérique du Nord
Tél : +1(212) 400 21 63
yves.germani@ubifrance.fr
Anne-Sophie PROUTIERE
Conseiller Export
Tél : +1(416) 977 1257 EXT 222
anne-sophie.proutiere@ubifrance.fr

www.ubifrance.fr
Inscrivez-vous rapidement

et retournez-nous votre bulletin
d’inscription ainsi qu’une présentation
de votre société et de vos produits.

Date limite d’inscription :
er

1 mars 2014

Dans la limite des places disponibles.

AGENCE FRANÇAISE POUR LE DÉVELOPPEMENT
INTERNATIONAL DES ENTREPRISES
UBIFRANCE
77, boulevard Saint Jacques - 75014 PARIS
Tél : +33(1) 40 73 30 00 - Fax : +33(1) 40 73 39 79
www.ubifrance.fr
Crédit photos : fotolia.com - istockphoto.com

Votre référence commande à reporter sur
notre facture :

ENGAGEMENT DE PARTICIPATION
A retourner complété à l'adresse suivante :

UBIFRANCE - Service Client - Espace Gaymard - 2 place d'Arvieux - BP 60708 - 13572 Marseille cedex 02
Fax : +33 (0)4 96 17 68 51 - Courriel : service-client@ubifrance.fr

Evènement

Mission Partenariale Internationale DGCIS dans le secteur SANTE/TIC à l’occasion

A retourner avant le : 01 mars 2014
Pays

Etats-Unis - BOSTON

Date

28/04/2014

de BIO IT.

Référence
évènement
Responsable
Téléphone

4U937
Monique ARRIBET Chef de projet sectoriel
Tél: +33 (0)4 96 17 25 38

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* : ....................................................................................................................................................................................................................
Je suis membre du pôle de compétitivité suivant : .......................................................................................................................................................
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° de SIRET* : ……………………………………………….. NAF : ……….……….... N° d’identification TVA :.................................................................
* champs obligatoires (si non rempli, votre commande ne pourra pas être prise en compte)
Prestations
 Mission partenariale internationale SANTE/TIC à l'occasion de BIO
IT à Boston.

Montant
HT
(a)**

Montant TVA
(b)

Subvention
DGCIS
(c)

Net à Payer
TTC
(a+b-c)

4 805,00 €

961,00 €

1 583,00 €

4 183,00 €
(3 222 ,00€HT)

TOTAL
** La TVA en vigueur qui sera facturée s’applique sur le montant HT avant déduction des subventions.

Règlement à réception de facture.
Je reconnais avoir lu et accepté les conditions générales de vente UBIFRANCE accessibles à l'adresse www.ubifrance.fr/mentionslegales.html et m'engage à les respecter sans réserve, notamment concernant mon obligation de compléter les questionnaires de
satisfaction et d’impact qui me sont adressés par UBIFRANCE. J’atteste sur l’honneur avoir souscrit une police d’assurance qui couvre
tous les risques liés à ma participation aux événements UBIFRANCE et en particulier ma responsabilité civile.
Les aides versées par l’Etat Français pour participer à cette mission le sont dans le cadre du règlement (CE) n°1998/2006 dit DE MINIMIS.
Aussi, le bénéficiaire de l’aide devra s’assurer avant de s’inscrire à ladite mission, que le montant total des aides perçues sur 3 exercices
fiscaux ne dépasse pas 200.000 euros.

Bon pour engagement de participation

Date, cachet et signature autorisée de l’entreprise

08-2012

La signature du présent document ne vaut pas inscription automatique.
UBIFRANCE reviendra vers vous pour confirmation définitive de votre inscription.

Ubifrance et son Réseau mettent en œuvre un traitement de données à caractère personnel ayant pour finalité la gestion des r elations avec sa clientèle et les
prospects, ainsi que la conduite de sa mission de service public. Ces données peuvent être transmises à ses partenaires institutionnels.
 Je ne souhaite pas obtenir d’informations sur les actions, prestations et opérations organisées par le Réseau Ubifrance.
En application de la loi Informatique et libertés du 6 01 1978 modifiée, vous disposez d’un droit d’interrogation, d’accès, de rectification et d’opposition pour motifs
légitimes aux données vous concernant, qui s’exerce par courrier postal, accompagné d’une copie d’un titre d’identité, à l’adresse suivante : Correspondant
Informatique et libertés, Ubifrance, 77 boulevard Saint Jacques, 75 014 PARIS ou par courrier électronique à l’adresse cil@ubifrance.fr.
SIRET UBIFRANCE 451 930 051 00052 – APE 8413 Z

