PAVILLON FRENCH TECH

MOBILE WORLD CONGRESS
ESPAGNE – Barcelone
Du 26 février au 1er mars 2018

L’offre Tremplin, une autre façon d'être présent sur Mobile World Congress !

VOUS ÊTES...

VOUS VOULEZ...

Un éditeur de logiciels, un développeur d’Apps,
une agence de marketing digital, un fournisseur
de services ou de technologies mobiles pour
les intégrateurs et les opérateurs.

NOS PARTENAIRES EN 2017 :

Faire parler de votre solution et la
présenter à des futurs partenaires
étrangers.

i

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

« OFFRE TREMPLIN » - DATE LIMITE D’INSCRIPTION – 12 JANVIER 2018
Avec 615 m² et un emplacement privilégié dans les halls 5 et 8.1 App Planet, le Pavillon French Tech représente la
vitrine du savoir-faire français ; il s’est affirmé comme une référence sur le salon MWC et vous permettra de profiter non
seulement d’une visibilité incomparable mais également d’une dynamique collective exceptionnelle. Business France
met à votre disposition une plateforme efficace comprenant la visibilité dans le catalogue officiel et le catalogue
France, sur le site internet dédié du Pavillon French Tech mais également la possibilité de réserver de box de
rendez-vous (option payante).

« OFFRE TREMPLIN + » - DATE LIMITE D’INSCRIPTION – 4 DECEMBRE 2017
Profitez de votre participation au Mobile World Congress en offre « Tremplin + » pour rencontrer en face-à-face des
opérateurs
et
acteurs
internationaux
des
pays
partenaires
suivants :
Allemagne, Arabie Saoudite, Benelux, Brésil, Chine, Corée du Sud, Côte d’Ivoire, Emirats Arabes Unis, Espagne,
Inde, Italie, Japon, Malaisie, Mexique, Pologne, Royaume Uni, Russie, Singapour, Tunisie et Vietnam.
 Dès votre inscription, vous serez invités à indiquer vos souhaits de rencontres sur 1 à 3 pays au maximum et par ordre
de priorité.
 Vous serez sélectionnés par un comité composé d’experts des Bureaux BUSINESS FRANCE sur la base des critères
suivants :
- L'adéquation de vos projets / produits / services avec les marchés cibles.
- La demande des acteurs étrangers.
- Le respect de la date limite d'inscription : le 4 décembre 2017.
Toutes les entreprises seront informées du résultat de la sélection courant décembre. Les rencontres pour les entreprises
sélectionnées seront réalisées sur 1 à 3 pays maximum. Les rendez-vous se dérouleront sur le salon entre le lundi 26
février 2017 à 12h et le jeudi 1er mars 2017 à 12h.

 NOS OFFRES TREMPLIN & TREMPLIN + COMPRENNENT
- Une entrée visiteur d’une valeur de 799 €.
- Accès au point d’accueil Business France afin de laisser et recevoir des cartes de visite.
- Logo de l’entreprise identifié sur le point d’accueil.
- Inscription au catalogue officiel du salon et au catalogue du Pavillon French Tech
(sous réserve d’inscription avant début janvier)
- Inscription sur le site internet dédié au Pavillon French Tech

 NOS TARIFS
FORFAITS

MONTANT TTC

Offre Tremplin

1 300 €

1 560 €

Offre Tremplin +

2 200 €

2 640 €

100 €

120 €

Réservation d’un box de rendez-vous durant 30 minutes
Pour toute information complémentaire, contactez :
Fayssal MAJID
Chef de Projets
Tél : +33 1 40 73 36 28
fayssal.majid@businessfrance.fr

Mariel PIOT
Chargée d’opération
Tél : +33 1 40 73 30 68
mariel.piot@businessfrance.fr
Business France
77, boulevard Saint Jacques - 75014 PARIS
Tél : +33(1) 40 73 30 00 - Fax : +33(1) 40 73 39 79

Business France lance sa nouvelle campagne internationale en faveur du rayonnement
économique de la France et de la créativité française, CRÉATIVE FRANCE.
Pour plus d’information : creative-businessfrance.fr

www.export.businessfrance.fr

Crédits photos : fotolia.com - istockphoto.com

MONTANT HT

