RENCONTRES D’AFFAIRES
ITINERANTES BALTES

CONFIANCE NUMERIQUE
& CYBERSECURITE
Lettonie, Lituanie, Estonie
Du 7 au 9 mars 2017

Découvrez une région stratégique aux multiples opportunités d’affaires
VOUS ÊTES...

VOUS VOULEZ...

Professionnel du secteur de la confiance numérique,
fournisseur de solutions de cyber intelligence, de
gestion des événements et des informations de
sécurité (SIEM), de gestion des identités et des
accès, de sécurité des données et de chiffrement, de
protection des flux mobiles et web, de sécurité de
l’infrastructure et des équipements, de sécurité des
réseaux industriels, etc.

Prospecter le marché balte, prendre connaissance
des projets publics, rencontrer les principaux
décideurs et donneurs d’ordre dans un cadre
institutionnel valorisant votre offre, trouver des
partenaires (sociétés d’ingénierie, intégrateurs ou
distributeurs locaux).

EN COOPERATION AVEC :

Conscients qu’un cyberespace fiable et sécurisé est un critère primordial
pour une croissance économique durable, les États baltes collaborent
étroitement au sein de l’OTAN et de l’Union européenne afin de se doter de
solutions pertinentes et innovantes. Ces États proactifs souhaitent se
prémunir des risques grandissants de cyberattaques tout en garantissant
leur souveraineté nationale dans un contexte géopolitique complexe.

FACTEURS CLES :
 Une augmentation constante du nombre de cybercrimes majeurs depuis 2007.
 Une zone stratégique réceptive à l’innovation venant des pays alliés et membres de l’OTAN.
 Recherche de technologies présantant un niveau de sécurité extrêmement élevé.
 Des gouvernements déterminés à se doter des dernières technologies.
 Des budgets défense portés à 2% du PIB sur l’ensemble de la zone.
 Un appui stratégique et financier des institutions européennes et internationales.
 Une étroite coopération entre le secteur privé et le secteur public dans la région.

POURQUOI PARTICIPER AUX RENCONTRES D'AFFAIRES
Ces rencontres d’affaires en Lettonie, Lituanie et Estonie constituent un moyen efficace pour,
en seulement trois jours :

•
•
•
•
•

Découvrir les clefs et les tendances des 3 marchés baltes ;
Promouvoir vos solutions et accroître leur visibilité ;
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 et intégrateurs.
Les Bureaux Business France de Riga, Vilnius et Tallinn identifient les acteurs potentiels du marché,
ciblent et organisent des rendez-vous avec chacun d’entre eux.

PROGRAMME PRÉVISIONNEL
Riga, LETTONIE

Mardi
7
mars

•
•
•
•
•
•

Inauguration
Présentation du marché cible et témoignage d’experts locaux du secteur
Déjeuner de travail
Présentation du savoir-faire des entreprises françaises
Rencontres BtoB ciblées
Cocktail networking offert par l’Ambassadeur, Résidence de France

Départ pour Vilnius, vol direct Riga - Vilnius, BT 349, Air Baltic, départ à 23h10, arrivée à 23h59
(transfert hôtel/aéroport assuré par Business France)

Mercredi
8
mars

Vilnius, LITUANIE
•
•
•
•

Présentation du marché cible et témoignage d’experts locaux du secteur
Déjeuner de travail
Présentation du savoir-faire des entreprises françaises
Rencontres BtoB ciblées

Départ pour Tallinn, vol direct Vilnius-Tallinn, JP 7356, ADRIA, départ à 19h35, arrivée à 20h35
(transfert hôtel/aéroport assuré par Business France)

Jeudi
9
mars

Tallinn, ESTONIE
•
•
•
•
•

Présentation du marché cible et témoignage d’experts locaux du secteur
Déjeuner de travail
Présentation du savoir-faire des entreprises françaises
Rencontres BtoB ciblées
Débriefing et clôture

Ce programme est donné à titre indicatif et peut être modifié.
Business France ne prend pas en charge les billets d’avion ni les frais d’hébergement.
LOGISTIQUE
Lundi, 6 mars - Arrivée des participants français à Riga
Vol conseillé : Paris - Riga, BT 694, Air Baltic, départ à 18h40, arrivée à 22h25
Option : Paris - Riga, BT 692, Air Baltic, départ à 10h10, arrivée à 13h55
Vendredi, 10 mars - Retour des participants en France
Options en direction de Paris :

vol avec escale à Riga : Tallinn - Paris, Air Baltic, départ à 5h50, arrivée à 9h10 (Tallinn - Riga, BT 362, 5h50-6h40 ; Riga - Paris,
BT 691, 7h15-9h10)

vol direct : Tallinn - Paris, Air Baltic, BT 689, départ à 15h45, arrivée à 17h55

i

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

NOTRE OFFRE
Date limite d’inscription : 31 janvier 2017

DESCRIPTIF DES OFFRES

MONTANT HT

MONTANT TTC

2 400 €

2 880 €

RENCONTRES D’AFFAIRES CONFIANCE NUMERIQUE ET CYBERSECURITE
LETTONIE – LITUANIE - ESTONIE
 Présentation du marché cible et témoignages d’experts locaux dans chaque pays
 Programme de rencontres BtoB sur mesure en Lettonie, Lituanie et Estonie avec les donneurs d’ordre du secteur,
des partenaires industriels et commerciaux potentiels intéressés par votre offre
 Briefing et débriefing avec les experts sectoriels en Lettonie, Lituanie et Estonie
 Déjeuner de travail et/ou cocktail networking dans chaque pays

Notre offre comprend la création de votre Vitrine YOU BUY FRANCE : un espace web pour exposer pendant 1 an vos produits et savoir-faire sur www.youbuyfrance.com,
le site mondial de promotion des exportateurs français.

NOS SERVICES COMPLÉMENTAIRES
HT

TTC

Participant complémentaire

200 €

240 €

Suivi de contacts post-opération (dans une limite de max. 9 contacts par entreprise et
dans un délai de 1 à 3 mois après la fin de l’opération)

650 €

780 €

Tarif spécial de participation aux Rencontres d’affaires dans le secteur de la
cybersécurité en République tchèque et Pologne en novembre 2017 (offre valable
uniquement pour les participants aux Rencontres d’affaires baltes)

1 900 €

2 280 €

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 :
• 3 sur 4 ont identifié de nouveaux contacts à potentiel
sur les marchés abordés.
• 1 sur 2 signe un contrat dans les 2 ans. (Enquête IPSOS 2015)

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

Confirmez dès à présent votre inscription en nous retournant :



Votre bulletin d’engagement dûment complété et signé par mail à
service-client@businessfrance.fr
Après réception de votre bulletin d’engagement, une fiche profil en français vous sera
adressée. Merci de la compléter avec soins, car elle servira à présenter votre société
aux prospects lettons, lituaniens et estoniens.

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
RENCONTRES ACHETEURS DANS LE
SECTEUR DE LA CONFIANCE NUMERIQUE
A L’OCCASION DU SALON « SECURITY
DAYS »

RENCONTRES ACHETEURS
CYBERSECURITE SUR LE SALON INTERPOL
WORLD SINGAPOUR 2017
VIET NAM / SINGAPOUR / MALAISIE
Hanoï / Kuala Lumpur / Singapour - 3-11 juillet
2017
Rencontres Acheteurs

SENEGAL - Dakar - 15-17 mars 2017
Rencontres Acheteurs
Contact : innocent.ndry@businessfrance.fr

Contact : margaux.papasian@businessfrance.fr

RENCONTRES ACHETEURS CONFIANCE
NUMERIQUE & CYBERSECURITE

RENCONTRES ACHETEURS DANS LE
SECTEUR DE LA CYBERSECURITE

HONG KONG - Hong Kong - 17-19 mai 2017
Rencontres Acheteurs

REPUBLIQUE TCHEQUE / POLOGNE
Prague / Varsovie - novembre 2017
Rencontres Acheteurs

Contact : ting.zhao@businessfrance.fr

Contact : lenka.najmanova@businessfrance.fr

Olga TURULINA
Conseillère export – Riga (Lettonie)
Tél : +371 67 03 66 40
olga.turulina@businessfrance.fr

François PETIT
Chef de projet cybersécurité (Paris)
Tél : 01 40 73 34 96
francois.petit@businessfrance.fr

www.export.businessfrance.fr
Date limite d’inscription : 31 janvier 2017 - 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.
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

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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Pour toute information complémentaire, contactez :

