FRENCH TECH TOUR INDIA 2019
Inde - Bangalore, Hyderabad, Pune, Mumbai, New Delhi
Du 24 au 30 mars 2019

Participez à la 4ème édition du French Tech Tour India et
positionnez-vous sur l’écosystème start-ups le plus dynamique d’Asie

VOUS ÊTES...

VOUS VOULEZ...

Une start-up ou une scale-up dans les domaines de
l’AgriTech, Blockchain, Cloud, Cybersécurité,
Drones, FinTech, HealthTech, Intelligence Artificielle,
IOT, Médias, Smart Mobility, Télécommunications...

Vendre vos solutions, identifier des clients, nouer des
partenariats industriels ou technologiques, rencontrer
les acteurs de l’écosystème et identifier vos futurs
partenaires...

EN PARTENARIAT AVEC :

Venez en
Inde
découvrir
la
prochaine
start-up
nation !

•

L’Inde possède l’un des écosystèmes start-ups les plus dynamiques au Monde,
avec +22.000 start-ups et 14 licornes.

•

Avec 1 M d’ingénieurs formés chaque année, l’Inde dispose d’un vivier de
talents gigantesque.

•

Bangalore, dans le Sud, est la Silicon Valley d’Asie, avec plus du tiers des startups indiennes, les principaux centres de formations du pays, un réseau
d’incubateurs et accélérateurs, un solide écosystème d’investisseurs, les
GAFA et des grands comptes locaux de plus en plus internationalisés.

•

Les grands comptes locaux sont demandeurs de solutions dans de nombreux
domaines et notamment dans la cybersécurité, les IOT ou l’Intelligence
Artificielle.

•

La French Tech est appréciée et reconnue en Inde. Nos grands groupes et nos
PME y ont acquis des positions stratégiques. Nos start-ups et scale-up ont leur
place sur ce marché qui leur tend les bras !

POURQUOI PARTICIPER AU FRENCH TECH TOUR INDIA 2019
•
•
•

Rechercher de nouveaux partenaires.
Rencontrer de nouveaux clients.
Identifier de nouvelles opportunités et affirmer votre présence sur ces marchés.

Business France facilite votre prospection par des rencontres directes avec des
acheteurs, des donneurs d’ordre, des distributeurs/agents.
Les Bureaux Business France en Inde identifient les acteurs potentiels du marché,
ciblent et organisent des rendez-vous avec chacun d’entre eux.
Une vingtaine de réunions qualifiées sur 1 semaine avec des clients et
partenaires potentiels. 100% des participants ont identifié des courants d’affaires
au terme de leur participation au French Tech Tour India.
L’Inde ouvre ses portes aux startups et sociétés Tech françaises : suivez
l’exemple de ALTRAN, CAP GEMINI, CRITEO, DASSAULT SYSTEMES,
EFFICIENT IP, EVOLIS, FAMOCO, IDEMIA, INGENICO, KERLINK, LYRA
NETWORK, MEDIAWEN, PARTNERING ROBOTICS, SOPRA STERIA, SIGFOX,
TECHNICOLOR, UBISOFT ou WEBDYN et placez l’Inde au cœur de votre
stratégie internationale !

TÉMOIGNAGE

Christina LANGER
Directrice Marketing
STREAMMIND

« Nous avons été extrêmement bien pris en charge par l’équipe de Business France Inde lors de notre
déplacement. L'organisation était professionnelle et efficace: des rendez-vous de qualité ont été organisés avec des
interlocuteurs de haut niveau ainsi que des soirées de networking qui nous ont permis d'interagir avec des journalistes et
les entreprises dans un cadre convivial. La connaissance du marché et les contacts établis par les équipes de Business
France nous a permis de gagner un précieux temps et nous a permis d’accélérer notre croissance avec des partenaires
locaux et globaux»

LE PROGRAMME
Paris
Bootcamp
Rencontre avec les participants et préparation de la mission en Inde

Lundi
04/03

Dimanche
24/03

Lundi et
Mardi
25-26/03
Mercredi
et Jeudi
27-28/03
Vendredi
et Samedi
29-30/03

Bangalore
Arrivée à Bangalore et installation à l’hôtel
Déjeuner d’accueil
Réunion de démarrage de mission
Bangalore
Réunions B2B
Programmes individuels sur cahier des charges

Mumbai (en option Hyderabad ou Pune)
Réunions B2B
Programmes individuels sur cahier des charges

New Delhi
Réunions B2B
Pitch session et cocktail de clôture à l’Ambassade de France en Inde
Visite d’un incubateur / Accélérateur
Déjeuner de débriefing

Ce programme est donné à titre indicatif et peut être modifié.

i

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

NOTRE OFFRE
Date limite d’inscription : 15 février 2019

DESCRIPTIF DES OFFRES
•
•
•
•
•
•

French Tech Tour to India 2019
Programmes de rdv individualisés sur cahier des charges
Réunions préparatoires
Session de pitch
Cocktail de networking
Guide des Affaires Inde 2019
• Communiqué de presse collectif
• Tarif supplémentaire à compter du 3ème participant

MONTANT HT

MONTANT TTC

3.900 €

4.680 €

300 €

360 €

HT

TTC

1.300 €

1.560 €

650 €

780 €

NOS SERVICES COMPLÉMENTAIRES

Communiqué de presse individuel

Prestation de suivi (1 mois)

BUSINESS FRANCE, VOTRE PARTENAIRE À L’INTERNATIONAL
Avec son réseau d’experts sectoriels au plus près des décideurs locaux et
des opportunités, Business France accompagne votre projet de
développement export et vous ouvre son carnet d’adresses.
Les entreprises qui ont fait appel à nos prestations témoignent :
• 4 sur 5 ont identifié de nouveaux contacts à potentiel sur
les marchés abordés.
• 1 sur 2 signe un contrat dans les 2 ans. (Enquête IPSOS 2017)

AIDES AU FINANCEMENT
Financez les dépenses liées à votre
développement international avec Bpifrance,
en partenariat avec Business France.
Pensez également à l’assurance prospection
de Bpifrance Assurance Export pour couvrir les
frais liés à votre participation à cet événement.
www.bpifrance.fr

Retrouvez tous nos événements sur export.businessfrance.fr
et créez votre alerte e-mail afin d’être informé régulièrement
et automatiquement des dernières actualités.

VOS PROCHAINS RENDEZ-VOUS
French Tech Tour Emirats Arabes Unis

Retail Tech UK

EAU - Dubaï et Abu Dhabi - 2 au 4 avril 2019

Grande Bretagne - Londres - 1er au 2 mai
2019

Contact : christelle.peyran@businessfrance.fr

Contact : joanna.routaboul@businessfrance.fr

French Tech Days Irlande

French Tech Tour Africa

Irlande - Dublin - 9 au 11 avril 2019

Abidjan et Nairobi - 13 au 18 mai 2019
Type d’évènement

Contact : pauline.tapie@businessfrance.fr

Contact : innocent.ndry@businessfrance.fr

Rencontre d’Affaires dans le secteur de
la Fintech

French FinTech Tour UK & Irlande

Turquie - Istanbul - 25 au 26 avril 2019

Grande Bretagne + Irlande - Londres et
Dublin - 3 au 5 juillet 2019

Contact : dilek.barcin@businessfrance.fr

Contact : isabelle.tibayrenc@businessfrance.fr

Pour toute information complémentaire, contactez :
Francesco PLAZZOTTA
Chef de Projets Technologies du
numérique et Services innovants
Tél : +33 1 40 73 55 00
francesco.plazzotta@businessfrance.fr

Crédits photos : adobestock.com - gettyimages.fr

Jean-François AMBROSIO
Chef de Pôle Technologies du numérique et
Services innovants Inde
Tél : +91 (80) 22141 24142
jean-francois.ambrosio@businessfrance.fr

www.businessfrance.fr
Date limite d’inscription : 15 février 2019 - Dans la limite des places disponibles.
Inscrivez-vous rapidement et retournez-nous votre bulletin d’inscription ainsi
qu’une présentation de votre société et de vos produits.
Lancée en 2015 par Business France, Créative France est une
campagne de communication internationale en faveur du
rayonnement économique de la France et de la créativité
française. Elle a pour ambition de promouvoir les initiatives et
le savoir-faire français en matière de créativité et d’innovation.
Pour plus d’information : creative-businessfrance.fr

Business France
77, boulevard Saint Jacques - 75014 PARIS
Tél : +33(1) 40 73 30 00 - Fax : +33(1) 40 73 39 79
http://export.businessfrance.fr/default.html

