Rencontres d’affaires franco-allemandes

SILVER ECONOMY
Allemagne - Munich
Le 8 avril 2016

Venez présenter votre offre de services et
technologies pour l’autonomie des séniors aux
acteurs allemands de la Silver Economy à
l’occasion du salon Die 66

 VOUS ÊTES...
Une entreprise offrant des produits
et services technologiques
adaptés aux séniors :

Domotique

Communication et
nouveaux médias

E-santé

Services à la personne

Beauté et bien-être

Nutrition

Transports et mobilité

Sports et loisirs

Finance et assurance

Immobilier etc.

 VOUS VOULEZ...





Accroître votre visibilité
Présenter vos solutions
aux acteurs locaux
Rencontrer des
partenaires potentiels
Tester le potentiel de votre
offre sur le marché
allemand

En partenariat avec :

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

NOTRE OFFRE

Date limite d’inscription : 22 Janvier 2016

Descriptif de l’offre
 Session de coaching en amont de votre déplacement – préparation à la présentation de votre offre
 Validation de votre présentation en français et en anglais (remise au plus tard le 25 mars 2016)
 Atelier d’information sur le marché de la Silver Economy en Allemagne et sur le salon « Die 66 München 2016»
 Intervention de sociétés françaises participantes : présentation de vos solutions/services aux acteurs allemands
 Intervention de sociétés allemandes participantes : présentation de leurs activités/besoins (acheteurs potentiels)
 Rendez-vous B2B individuels ciblés
 Carte d’entrée sur salon
 Déjeuner : cocktail de networking

1 750 € HT

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.

Le Programme
 Vendredi 8 avril – Munich – Salon « Die 66 München 2016»
Matinée :

Volet institutionnel (atelier d’information marché)

Volet décideur (présentation de votre offre / 5 minutes par société)
Déjeuner : Cocktail de networking
Après-midi : Rendez-vous B2B individuels ciblés
Pourquoi se rendre sur ce salon ?
DIE 66 est le plus grand salon allemand dédié spécifiquement aux plus de 50 ans.
Un rendez-vous incontournable pour rencontrer les acteurs allemands du marché
de la Silver Economy.

 Nos prochains rendez-vous Silver Economy


Rencontres acheteurs Silver Economy – Etats-Unis
Date : 24 octobre 2016 – Contact : florence.tison@businessfrance.fr



Pour toute information
complémentaire, contactez :
Etienne Le Roux
Chargé de développement
Tél : +49 211 300 41 265
etienne.leroux@businessfrance.fr
Violaine Terreaux
Conseillère Export
Tél : +49 211 300 41 255
violaine.terreaux@businessfrance.fr
Alexandre Hautem
Chef de projet
Tél : +33 1 40 73 37 47
alexandre.hautem@businessfrance.fr

Inscrivez-vous rapidement
et retournez-nous votre bulletin
d’inscription ainsi qu’une présentation
de votre société et de vos produits en
allemand ou à défaut en anglais

Pavillon France sur CISSE 2016, le salon des soins et du
vieillissement en Chine
Date : 5 au 7 mai 2016 – Contact : benoit.colinot@businessfrance.fr

Ce programme est donné à titre indicatif et peut être modifié !

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 :
• 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 2013).

Business France
77, boulevard Saint Jacques - 75014 PARIS
Tél : +33(1) 40 73 30 00 - Fax : +33(1) 40 73 39 79
www.businessfrance.fr
Crédit photos : fotolia.com - istockphoto.com

Date limite d’inscription :

22 Janvier 2016
Dans la limite des places disponibles.

