PAVILLON FRANCE

GAMESCOM 2019
Allemagne - Cologne
Du 20 au 22 août 2019
La plus grande foire mondiale et l'événement le plus attendu des jeux interactifs

VOUS ÊTES...

VOUS VOULEZ...

Développeur, producteur ou éditeur de jeux
vidéo ou de middleware
.

Identifier de nouveaux partenaires,
renforcer votre présence en Europe,
vous developper à l’international.

EN PARTENARIAT AVEC :

LA GAMESCOM EN 2018

•

1040 exposants venus de 114 pays

•

201 000 m² d’exposition

•

370 000 visiteurs

•

26 pavillons nationaux

•

6000 journalistes de 61 pays

•

Pour son dixième anniversaire, la Gamescom a profité d’une édition 2018
record, avec une très forte affluence en terme de visiteurs

THÉMATIQUES DU SALON
•
•
•
•
•

Plateformes de jeux
Composants et accessoires
Jeux vidéo
Fournisseurs de services
Développements de jeux sur différents supports

LES AVANTAGES DU PAVILLON FRANCE
•
•
•

Des actions de networking sur place,
Des coûts de participation réduits,
Un stand « clé en main ».

Exposer sur le Pavillon France, c’est rejoindre un groupement
de stands d’entreprises françaises réunies sous une bannière
« Créative France » permettant d’accroître votre visibilité.

TÉMOIGNAGE

Pierre-Yves Navetat
Marketing & Communication
Manager
EUGEN SYSTEMS

“La Gamescom est devenue pour nous au fil des ans un rendez-vous business incontournable et notre présence via un
stand sur le pavillon France nous offre une visibilité internationale précieuse avec de nombreux rendez-vous de qualité
chaque année.”
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Cet évènement vous est proposé dans le cadre du programme annuel France Export
soutenu par l’Etat.

NOTRE OFFRE
Date limite d’inscription : 5 juin 2019

FORFAITS

MONTANT HT

MONTANT TTC

2 850 €

3 420 €

1 700 €

2 040 €

Stand individuel de 9 m² ouvert avec une accréditation
Espace incluant le mobilier (1 table, 3 chaises, 1 placard fermant à clef, la signalétique, l’électricité ainsi que le
nettoyage).

Station d’accueil sur l’espace France avec une accréditation
Se présente en comptoir sur plateau avec 1 comptoir fermant à clef, la signalétique, l’électricité, 1 tabouret .
Pour un stand fermé, nous contacter

Editeurs avec clients finaux, les organisateurs vous imposent des règles strictes :
• Exposer sur un stand fermé au sein du Pavillon France
• Prendre parallèlement un espace d’exposition dans l’un des halls grand public

SERVICES INCLUS

Catalogue
exposants

Présence d’un conseiller
Business France

Communiqué
de presse

video de promotion

Pour préparer votre salon en amont :

Pendant le salon :

Après le salon :

• Inscription au catalogue officiel
• Réalisation d’un flyer distribué sur place
• Réalisation d’un communiqué de presse collectif par
le bureau Business France de Düsseldorf dans la
presse spécialisée de la zone alémanique
• Organistion d’un évenement de matchmaking avec
les acteurs allemands mis en place par un conseiller
du Bureau Business France de Düsseldorf
• Réalisation d’une action de communication sur les
réseaux sociaux par le bureau Business France de
Londres à destination des visiteurs britanniques et
anglophones
• Une mise en relation avec des prospects allemands
ou britanniques sur place (en option)

• La présence d’un conseiller du Bureau
Business France de Düsseldorf pour vous
aider à mieux appréhender le marché du jeu
vidéo allemand
• A nouveau ! pour les 3 premiers nouveaux
inscrits, une vidéo de promotion de votre offre
tournée lors du salon à intégrer dans vos
supports de communication

• Un suivi de contacts (en option)

NOS SERVICES COMPLÉMENTAIRES
HT

TTC

1 300 €

1 560 €

975 €

1 170 €

Programme de RDV Allemagne :
Optimisez votre déplacement en bénéficiant d’un programme personnalisé de rendez-vous sur le salon

1 950 €

2 340 €

Suivi de contacts :
Qualification et relance des contacts allemands que vous avez rencontrés (5 contacts à valider sous 2
mois)

975 €

1 170 €

Prospection et invitation de partenaires potentiels britanniques :
Optimisez votre déplacement en bénéficiant d’invitations ciblées sur le salon
Communiqué de presse individuel réalisé par nos Bureaux ciblant la zone Allemanique ou le
Royaume Uni :
Une campagne de presse personnalisée et adressée à la presse spécialisée.
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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 2016)

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

Rencontres autour du salon China Joy

French Tech Days Italy

Chine

Milan, les 15 et 16 octobre 2019

Missions d’affaires sur les marchés
prioritaires de la Tech
Contact : lucie.pelissier@businessfrance.fr

Shenzhen, Shanghai – 30 juillet au 5 août 2019

Rendez-vous B2B sur mesure, pitch
session, événements networking, visite
du salon
Contact : xiaqin.yin@businessfrance.fr

Learning Expedition à l’occasion de
China Shop

Le Créative Lab North America 2019
Etats-Unis : New York, Montréal

Industries culturelles et créatives
Contact : francesco.plazzotta@businessfrance.fr

Qingdao, Shanghai, Hangzhou, et Hong Kong
6 au 15 novembre 2019
Contact : zhao.ting@businessfrance.fr

Pour toute information complémentaire, contactez :
Francesco PLAZZOTTA
Chef de projet
Tél : +33(1) 40 73 35 50
francesco.plazzotta@businessfrance.fr

Valérie MONCARZ
Chargée d’opérations
Tél : +33(1) 40 73 37 57
valerie.moncarz@businessfrance.fr

www.gamescom.com

Crédits photos : fotolia.fr - gettyimages.fr

Date limite d’inscription : 5 juin 2019 - Dans la limite des places disponibles.

Business France
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

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

Votre référence commande à reporter sur
notre facture:

ENGAGEMENT DE PARTICIPATION
A retourner complété à l'adresse suivante :
Business France - Service Client - Espace Gaymard - 2 place d'Arvieux - BP 60708 - 13572 Marseille cedex 02
Fax : +33 (0)4 96 17 68 51 - Courriel : service-client@businessfrance.fr

GAMESCOM 2019 - Pavillon France sur le salon du jeu vidéo

Evènement
A retourner avant le :
Pays

ALLEMAGNE

Date

27/08/2019

Référence
évènement
Responsable
Téléphone

9Y159
Francesco PLAZZOTTA Chef de projet activités
opérationnelles Tél: +33 (0)1 40 73 35 50

Je soussigné (nom, prénom) :........................................................................................... Fonction : .................................................
agissant pour le compte de l’entreprise ci-après :
1- BENEFICIAIRE
Participant à l’évènement: (nom, prénom) : …………………………………………………. Fonction : .............................................................
Raison sociale* : ..........................................................................................................................................................................................................
Activité de la société (le cas échéant) : ........................................................................................................................................................................
Groupe d’appartenance (le cas échéant): ....................................................................................................................................................................
Adresse* : ....................................................................................................................................................................................................................
.....................................................................................................................................................................................................................................
Tél* : ............................................................................................................................................................................................................................
E-mail* : ………………………………………………………………..Site : http:// ...............................................................................................................
Responsable du suivi du dossier * : .............................................................................................................................................................................
2- ENTITÉ FACTURÉE
Raison sociale (si différente*) : ....................................................................................................................................................................................
Adresse de facturation (si différente*) : ........................................................................................................................................................................
.....................................................................................................................................................................................................................................
E-mail (si différent *) : ..................................................................................................................................................................................................
N° de SIRET* : ……………………………………………….. NAF : ……….……….... N° d’identification TVA :.................................................................
* champs obligatoires (si non rempli, votre commande ne pourra pas être prise en compte)
Montant HT

Montant TVA

Net à payer TTC

 Stand individuel de 9m2 ouvert avec une accréditation

2850,00 €

570,00 €

3420,00 €

 Option angle

250,00 €

50,00 €

300,00 €

 Station d'accueil avec une accréditation

1700,00 €

340,00 €

2040,00 €

 Option : Prospection et invitation de partenaires potentiels
britanniques sur le salon

1300,00 €

260,00 €

1560,00 €

 Option : Communiqué de presse individuel ciblant la zone RoyaumeUni

975,00 €

195,00 €

1170,00 €

 Option : Communiqué de presse individuel ciblant la zone
Alémanique

975,00 €

195,00 €

1170,00 €

 Option : Suivi de contact Allemagne

975,00 €

195,00 €

1170,00 €

 Option : Programme de RDV Allemagne

1950,00 €

390,00 €

2340,00 €

Prestations

TOTAL
Les informations recueillies sur ce formulaire sont enregistrées dans un fichier informatisé par Business France pour assurer sa mission dans le cadre du Dispositif public français d’appui à
l’internationalisation de l’économie française.
Elles sont conservées pendant la durée nécessaire aux finalités pour lesquelles elles sont collectées, soit pendant la durée du contrat augmentée des prescriptions légales mais également pour assurer
le respect des obligations légales ou réglementaires auxquelles Business France est tenue et sont destinées à ses services internes, ses bureaux et représentations à l’étranger, dont certains sont
situés en dehors de l’Union Européenne, mais également aux autres acteurs du dispositif susvisé (notamment les Régions et les CCI).
Conformément à la loi « informatique et libertés » n° 78-17 du 6 janvier 1978 modifiée et au Règlement Général sur la Protection des Données (UE) 2016/679 du Parlement européen et du Conseil du
27 avril 2016 (RGPD), les informations concernant le traitement de vos données personnelles et l’exercice de vos droits sont disponibles dans les CGV de Business France accessibles à l’adresse :
www.businessfrance.fr/mentions-legales
Pour l’exercice de vos droits, écrivez-nous à dpo@businessfrance.fr en joignant la copie d’un titre d’identité.
SIRET Business France 451 930 051 00052 – APE 8413 Z

La prestation sera soumise au taux de TVA en vigueur au moment de la facturation.

Règlement à trente (30) jours nets date de facture.
Je reconnais avoir lu et accepté les conditions générales de vente Business France accessibles à l'adresse
http://www.businessfrance.fr/mentions-legales/ et m'engage à les respecter sans réserve, notamment concernant mon obligation de
compléter les questionnaires de satisfaction et d’impact qui me sont adressés par Business France. J’atteste sur l’honneur avoir souscrit
une police d’assurance qui couvre tous les risques liés à ma participation aux événements Business France et en particulier ma
responsabilité civile.

Bon pour engagement de participation
Date, cachet et signature autorisée de l’entreprise

En cas d’impossibilité de vous inscrire aux conditions énoncées, Business France
reviendra vers vous à réception du présent engagement de participation.

Les informations recueillies sur ce formulaire sont enregistrées dans un fichier informatisé par Business France pour assurer sa mission dans le cadre du Dispositif public français d’appui à
l’internationalisation de l’économie française.
Elles sont conservées pendant la durée nécessaire aux finalités pour lesquelles elles sont collectées, soit pendant la durée du contrat augmentée des prescriptions légales mais également pour assurer
le respect des obligations légales ou réglementaires auxquelles Business France est tenue et sont destinées à ses services internes, ses bureaux et représentations à l’étranger, dont certains sont
situés en dehors de l’Union Européenne, mais également aux autres acteurs du dispositif susvisé (notamment les Régions et les CCI).
Conformément à la loi « informatique et libertés » n° 78-17 du 6 janvier 1978 modifiée et au Règlement Général sur la Protection des Données (UE) 2016/679 du Parlement européen et du Conseil du
27 avril 2016 (RGPD), les informations concernant le traitement de vos données personnelles et l’exercice de vos droits sont disponibles dans les CGV de Business France accessibles à l’adresse :
www.businessfrance.fr/mentions-legales
Pour l’exercice de vos droits, écrivez-nous à dpo@businessfrance.fr en joignant la copie d’un titre d’identité.
SIRET Business France 451 930 051 00052 – APE 8413 Z

