Mission partenariale internationale
Technologies liées au traitement des données
(IA, RV/RA, IoT, big data, sécurité des données...)
Suède - Stockholm
Du 23 au 26 septembre 2019
Participez à la mission partenariale pour rencontrer de nouveaux partenaires
technologiques et industriels suédois.
VOUS ÊTES...

VOUS VOULEZ...

Un acteur actif et innovant dans le secteur des technologies
liées au traitement des données tels que : l’intelligence
artificielle, réalité virtuelle et augmentée, IoT, Big Data et
sécurité des données avec un focus sur les secteurs applicatifs
prioritaires en Suède (industrie du futur, santé, mobilité
intelligente et logistique).

Identifier et rencontrer de futurs partenaires suédois de
votre secteur,
Nouer et développer des partenariats industriels et
technologiques,
Echanger sur les projets R&D avec les acteurs de
l’innovation en Suède.

Organisée avec la DGE pour les pôles de compétitivité :

UN MARCHE DE REFERENCE POUR L’INNOVATION ET LA DIGITALISATION

La Suède, championne de l’innovation, est l’un des pays les
plus digitalisés au monde, avec 95 % de la population
connectée à Internet.
Stockholm est au 2ème rang derrière la Silicon Valley pour ce qui est du
nombre de licornes, mais aussi de pôles technologiques, par habitant.
La Suède peut se reposer sur une économie solide, qui compte de grands
groupes industriels internationaux, en pleine transformation digitale
➢ Focus sur 4 secteurs clés de l’économie suédoise qui connaissent des besoins accrus en matière de
digitalisation:
Une nouvelle approche de la mobilité : Les transports durables et efficaces, ainsi que les solutions de carburant
et de logistique sont des domaines d'activité importants pour la Suède. Le pays se veut être une exposition mondiale
permanente pour l'innovation dans le domaine des transports.
La Suède, un pôle d'attraction mondial en tant que site d'implantation d'opérations logistiques centralisées.
Établir une position en Suède signifie une triple présence sur le marché en Scandinavie, en Europe du Nord et dans
l’Union européenne. Ceci, combiné au fait qu’il soit le plus grand marché de Scandinavie, fait de la Suède
l’emplacement idéal pour les opérations de marché centralisées en Europe du Nord.
En 2016, le gouvernement suédois a lancé une stratégie pour une « Smart industry » se concentrant sur 4 point
clés: l’industrie 4.0, une production durable, le renforcement des compétences industrielles et Test Bed. La Suède
a été pays à l’honneur pour l’édition 2019 du salon allemand Hannover Messe, le plus grand salon de la technologie
industrielle au monde.
La santé intelligente est l'avenir des soins de santé. Les investissements dans le secteur de la santé intelligente
ont explosé, et on prévoit que plus de 410 Mds USD seront investis dans les dispositifs, logiciels et services IoT
destinés au secteur de la santé d’ici 2022. La révolution de la santé intelligente découle des progrès technologiques
(tels que le objets), nouveaux besoins en santé publique, médecine prédictive et personnalisée.

➢

Un contexte économique favorable : un partenariat stratégique qui contribuera à renforcer et structurer, la
coopération franco-suédoise dans quatre grands domaines :
✓ Des solutions vertes pour les transports, les énergies propres et les villes intelligentes
✓ Finance verte pour une économie adaptée aux changements climatiques
✓ Transformation numérique, industrie intelligente et start-up
✓ Innovation en matière de santé et de sciences de la vie

POURQUOI PARTICIPER A LA MISSION PARTENARIALE INTERNATIONALE
Ces missions sont proposées par la DGE (Direction Générale des Entreprises) en liaison avec Business
France et les pôles de compétitivité du secteur : Cap Digital, Images & réseaux, Optitec, Minalogic, SCS,
Systematic.
Participer à la mission, c’est bénéficier :
•

D’un programme de rendez-vous individuels ciblés avec des partenaires locaux potentiels
(entreprises, laboratoires, centres de recherche, institutionnels…)

•
•
•
•
•
•

D’un programme de rendez-vous collectifs avec les acteurs clés de vos secteurs
applicatifs (cluster MITC, RISE KISTA TBC, Drive Sweden TBC...)
De l’organisation d’un forum franco-suédois : pitchs croisés d’entreprises françaises et suédoises
(présentations des technologies innovantes et des besoins en termes de partenariats technologiques),
D'une invitation de journalistes spécialisés lors du forum,
De l’organisation d’un déjeuner de networking en présence des principaux acteurs locaux du
secteur en Suède,
D’un point d’information sur les pratiques d’affaires, le système d’innovation et ses
possibilités de financement,
De l’hébergement en Suède.

LE PROGRAMME
Départ conseillé le dimanche 22 septembre par le vol AF1062 de 15h50 CDG (arrivée à Stockholm à 18h20)

Lundi 23
septembre

Stockholm / Arrivée du vol international et dîner d’accueil
18h20 – Arrivée du vol conseillé AF
Accueil de la délégation à l’hôtel par le bureau Business France Suède
Soirée – Dîner d’accueil

Mardi 24
septembre

Stockholm / Point d’information et rendez-vous collectifs
Matinée – Point d’information : présentation des secteurs en Suède, du système d’innovation et de ses
possibilités de financement, des pratiques d’affaires…
Déjeuner collectif
Après-midi – Rendez-vous individuels avec les acteurs suédois du secteur (en fonction du programme
de rendez-vous transmis par le bureau Business France Suède).

Mercredi 25
septembre

Jeudi 26
septembre

Vendredi 27
septembre

Stockholm / Forum Franco- suédois et rendez-vous individuels
Matinée – Forum Franco-Suédois sur les technologies liées au traitement des données
Pitchs d’entreprises françaises et suédoises devant un auditoire local (présentation des technologies
innovantes et des besoins en termes de partenariats)
Déjeuner de networking
Après-midi – Rendez-vous individuels avec les acteurs suédois du secteur (en fonction du programme
de rendez-vous transmis par le bureau Business France Suède ).
Stockholm / RDV collectifs et individuels avec les acteurs majeurs de votre secteur applicatif
Le programme de cette journée sera adapté à la composition de la délégation.
Exemples :
•
Industrie du futur/logistique : journée organisée en collaboration avec le cluster MITC à
Västerås
•
Santé : journée organisée en collaboration avec l’institut de recherche RISE KISTA TBC
•
Mobilité intelligente : journée organisée en collaboration avec DRIVE SWEDEN TBC
Déjeuner collectif
Retour éventuel vers Paris pour les entreprises qui le souhaitent par le vol conseillé AF1063 (départ
Stockholm à 19h10, arrivée à Paris à 21h50) ou transfert aérien vers Copenhague ou Helsinki.
Extensions facultatives au Danemark ou en Finlande
Extensions sur financement des entreprises (programmes de rendez-vous individuels) programme page 4

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 : 28 juin 2019
DESCRIPTIF DES OFFRES

MONTANT HT MONTANT TVA SUBVENTION DGE MONTANT TTC
a
b
c
(a+b)-c

• **Forfait Mission partenariale incluant la participation au
programme, les nuits d’hôtel avec petits déjeuners et
taxes de séjour, les transports locaux, les déjeuners et
cocktails de networking (coût par personne participante)

2 487 €

497,40 €

797 €

2 187,40 €*

• Extension d’une journée au Danemark
(détail programme p.4)

1 600 €

320 €

-

1 920 €

• Extension d’une journée en Finlande
(détail programme p.4)

1 600 €

320 €

-

1 920 €

650 €

130 €

-

780 €

• Suivi de contacts personnalisé des contacts rencontrés
(pendant 3 mois pour 3 contacts max.)

* La TVA en vigueur qui sera facturée s’applique sur le montant HT avant déduction des subventions.
Le montant de participation TTC indiqué sur ce bon de commande est un estimatif maximum qui pourra être réévalué à la baisse selon le budget de l’opération.

** les vols internationaux, les frais d’expédition et de dédouanement de la documentation de l’entité participante et les repas non prévus au
programme collectif de la délégation restent à la charge de l’entreprise.
Hôtels : Tous les suppléments (téléphone, boissons, extra) seront à la charge de l’intéressé

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 GfK 2018)

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

Confirmez dès à présent votre inscription en nous retournant votre bon de participation
complété, tamponné et signé à : service-client@businessfrance.fr

EXTENSIONS DANEMARK OU FINLANDE (EN OPTION)
Vendredi 27 septembre

Le modèle européen de
la digitalisation

Helsinki,
Vendredi 27 septembre

8h30 : Petit déjeuner d’accueil à l’ambassade de France
9h-11h : Immersion - Présentations marchés, table ronde /
témoignages et rencontres collectives
11h - 12h30 : 1ère session de RDV BtoB
12h30: Lunch break
13h30 - 17h: 2ème session de RDV B2B
17h : Clôture, Verre de l’Amitié

Déclaration commune
franco-finlandaise sur l’AI

8h30 : Petit déjeuner dans les locaux de Business France
9h : Présentation marché et secteurs porteurs
10h : Connaissances marchés et rencontres avec des
pôles / clusters / acteurs locaux des écosystèmes, en lien
avec le profil des participants
12h30: Lunch break
13h30 – 17h: RDV individuels B2B
17h : Clôture

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
LASER WORLD PHOTONICS 2019

WEB SUMMIT 2019

Allemagne - Munich – 24 au 27 juin 2019
Pavillon France secteur de la Photonique

Portugal - Lisbonne – 4 au 7 novembre 2019
Salon mondial des nouvelles technologies

Contact : nathalie.marchal@businessfrance.fr

Contact : caroline.ginoux@businessfrance.fr

Mission Partenariale Internationale

Colloque régional
Les équipements météorologiques

Innovation technologique et Ville durable
(mobilité, santé, éducation et énergie)
Maroc - Casablanca – 27 au 30 octobre 2019

Colombie - Bogota – 19 au 20 novembre 2019
Contact : patricia.ballum@businessfrance.fr

Contact : virginie.leytes@businessfrance.fr

Pour toute information complémentaire, contactez :
Virginie LEYTES
Chef de projet – Marseille
Service Technologies du Numérique
Tél : 04 96 17 25 52

Justine VAUTRIN
Senior Trade Advisor -Tech & Services
Bureau Business France de Stockholm
Tél : +46 (0)8-545 89 166

Patricia BALLUM
Chargée d’opération – Paris
Service Technologies du Numérique
Tél : 01 40 73 36 83

Virginie.leytes@businessfrance.fr

Justine.vautrin@businessfrance.fr

Patricia.ballum@businessfrance.fr

Date limite d’inscription : 28 juin 2019 - Dans la limite des places disponibles.
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
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Copenhague,

