FRENCH TECH PAVILION
South by Southwest (SXSW)

États-Unis- Austin
Du 15 au 18 mars 2015

Startups, participez au SXSW à
Austin, le rendez-vous mondial
des entrepreneurs du numérique !

 VOUS ÊTES...
Une startup tournée vers
l’international, proposant une
innovation (produit ou d’usage)
dans le secteur du numérique ?

 VOUS VOULEZ...
Utiliser le tremplin que représente
le SXSW pour faire connaitre votre
innovation et créer de la visibilité
autour de votre produit ou service
innovant.

AGENCE FRANÇAISE POUR LE DEVELOPPEMENT INTERNATIONAL DES ENTREPRISES

Pour la deuxième année consécutive, UBIFRANCE et ses partenaires seront
présents sur le Trade Show du SXSW !
LE SXSW INTERACTIVE 2014

 Événement unique et atypique, haut lieu de rencontres pour les
Nouvelles Technologies et le futur du Web
 30 000 visiteurs en 2014 : entrepreneurs, investisseurs,
startupers, journalistes, influenceurs, blogueurs, …etc.
 88% provenant des Etats- Unis et 12 % du reste du monde
 503 798 tweets en 2014 (+35% par rapport à 2013)
 3 000 médias généralistes et spécialisés

15

Le Pavillon France à l’occasion du Sxsw
 UBIFRANCE sera une nouvelle fois présent au SXSW via le French

startups
sélectionnées

Tech Pavilion sur le Trade Show où les startups pitcheront, bénéficieront de
Demo Pods et de visibilité auprès de l’écosystème du numérique
 15 startups françaises seront sélectionnées par un jury composé
d’experts issus de l’écosystème du numérique en France et aux États-Unis
 En partenariat avec l’INPI, 3 entreprises seront sélectionnées parmi notre délégation pour bénéficier d’un
accompagnement premium sur les questions de propriété intellectuelle.

UNE PREMIÈRE ÉDITION 2014 RÉUSSIE !
 Media :





Fort impact médiatique. Près de 40 articles en France (Les Echos, le Monde, L’express, 01Net,
BFM, Le Mouv…) et aux USA mentionnant les 11 Startups lauréates.
Présence française fédérée par l’initiative de la french Tech: Articulation entre les deux lieux France : le
French Tech Pavilion (sur le Trade show officiel) et le French
Tech Club (maison France où se sont tenus animations,
concerts, brunchs, hackatons, pitch Start-ups, conférences…)
Communication: communication virale et communiqués de
presse auprès des communautés françaises et américaines
Network : Rendez-vous B2B et B2C de qualité : retombées
extrêmement positives des lauréats.

CRITÈRES DE SÉLECTION DU CONCOURS A STARTUPS






Parfaite maîtrise de l’anglais
Caractère innovant et originalité de l’innovation (produit ou d’usage)
Pertinence du Business Plan
Technologie existante et démontrable
Capacité à créer de la visibilité sur le Trade Show

LES LAURÉATS 2014 PLEINEMENT SATISFAITS!
« Le monde entier est ici au niveau de la Tech », « ça fait longtemps qu’on essaie de contacter Spotify. Ici, on les rencontre en
soirée, on va manger avec eux et les deal se font comme ça » Gilles Poupardin, cofounder de WHYD ( lauréat du concours 2014)

« Au Sxsw j’ai vu tous mes partneaires en deux jours : Evernote, Dropbox, Google, Box » Grégory Lefort, cofondateur
d’Azendoo (lauréat du concours 2014)

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

NOTRE OFFRE

Date limite d’inscription : 22 octobre 2014

FORFAITS

MONTANT HT

MONTANT TTC

1 200 €

1 440 €

L’offre UBIFRANCE sur le Pavillon France comprend :
-

Un badge pour le festival INTERACTIVE avec accès aux conférences,
participation active au Trade Show et aux soirées organisées au « French Tech
Club ». Ce badge interactive vous donne accès au:

-

Startup village : Le RDV de la communauté entrepreneurs réservé aux startups accréditées
SXSW Accelerator : Tribune aux startups innovantes sous la forme d’un concours et d’une
soirée de clôture

-

Une présence sur le Pavillon France pour les démos et pitchs
(tables, chaises, Internet, et mini espace pour communication)

-

Une communication en amont, pendant et après l’événement :
o Une page (pour l’ensemble de la délégation) dans le catalogue du salon
o Un communiqué de presse en France et aux États-Unis à destination de
la communauté de blogueurs et de médias influents dans le secteur du
numérique
o Une communication active sur la présence France au SXSW via les
réseaux sociaux auprès de la communauté du numérique

-

Un rendez-vous coaching avec un agent de nos équipes IT UBIFRANCE basées
à San Francisco et New-York chargées notamment du programme UBI I/O pour
vous conseiller et vous apporter une vision élaborée du marché nord américain

-

Une prise en charge pour les 5 Startups lauréates les mieux classées pour
postuler à l’acelerator Award

* Seul 1 participant par entreprise peut bénéficier de cette offre, qui ne comprend pas : le vol aller/retour, les déplacements internes, l’hébergement et la restauration

Tarif réel de cette offre packagée : 3 500€. Le tarif avantageux qui vous est proposé est rendu possible grâce au
soutien d’Ubifrance et de ses partenaires

.

Services inclus

Conférences

exposants
YouBuyFrance
Pour préparer
votre salon en amont :
 Une campagne de presse digitale auprès
des principaux influenceurs du secteur
 Un communiqué de presse à destination
des journalistes français et américains
 Une présence dans le numéro de février du
SXSWorld Magazine
 Une visibilité accrue auprès de la presse
américaine et française

Pendant le salon :

Site vitrine

Catalogue

 Une page dans le catalogue et l’annuaire
officiels du salon
 La possibilité de pitcher et de faire des
démonstations
devant
un
parterre
d’investisseurs
et
d’entrepreneurs
international
 L’accès
aux
conférences
événements sur le Trade Show

et

aux

 La possibilité de vous rendre aux soirées
organisées au French Tech Club et de
présenter votre produit ou service lors de
sessions de démonstrations

Vidéos
Après le salon :
 Visibilité sur www.ubifrance.com, le site
mondial de promotion des exportateurs
français, via la création de votre Vitrine
YOU BUY FRANCE/ the french suppliers
directory

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).

 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.

LES MODALITES D’INSCRIPTION
Demandez dès à présent un dossier de candidature à Mathilde NOIR et Foued KEFIF : mathilde.noir@ubifrance.fr et

foued.kefif@ubifrance.fr
Votre dossier sera examiné par un comité de sélection composé de l’écosystème du numérique en France et aux États-Unis.
S’il est retenu, vous aurez la possibilité d’avoir une place sur notre Pavillon France situé sur le Trade Show.

Pour toute information
complémentaire et pour
recevoir le dossier
d’inscription, contactez :
Mathilde NOIR
Chef de projet TIC
Tél : +33(0)1 40 73 34 21
mathilde.noir@ubifrance.fr
Foued KEFIF
Chef de projet TIC
Tél : +33(0)1 40 73 31 39
Foued.kefif@ubifrance.fr

http://sxsw.com

Date limite d’inscription :

22 octobre 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
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