INVITATION PRESSE
Paris, le 21 octobre 2013

UBIFRANCE, l’Agence française pour le développement international des
entreprises
vous invite à

L’étape française de préparation
du French Tech Tour China 2013
En présence de :
-

Nadia Chen, Responsable du French Tech Tour China chez UBIFRANCE

-

Philippe Perrin, Directeur Général Adjoint de Huawei France

Vendredi 25 octobre 2013
à partir de 08h45
au siège d’UBIFRANCE
77, boulevard Saint-Jacques, 75014 Paris
Dans le cadre de la préparation du French Tech Tour China 2013, les 13 start up françaises
sélectionnées pour prendre part à ce voyage d’affaires, sont réunies au siège d’UBIFRANCE
pour une étape de préparation. A cette occasion, elles bénéficieront d’une présentation de la
stratégie du groupe Huawei, l’un des principaux partenaires chinois du French Tech Tour,
ainsi que d’une séance de coaching sur la culture des affaires en Chine.
Le French Tech Tour Chine est un événement organisé par UBIFRANCE du 4 au 8 novembre 2013
en Chine. A cette occasion, 13 start-up françaises ont été sélectionnées sur dossier par 13 des plus
grandes entreprises technologiques chinoises de l’information et de la communication (Huawei,
China Unicom, Renren, ZTE…) pour leurs besoins en Chine et en Europe.
Pendant 5 jours, les PME françaises rencontreront les responsables de ces grands groupes chinois
à Pékin, Shanghai, Shenzhen et Hong Kong pour leur présenter leurs technologies et services
innovants et les convaincre de devenir des partenaires.

Accréditation auprès du service presse d’UBIFRANCE
01 40 73 35 31
Contacts Presse :
Clément MOULET : 01 40 73 35 31 – clement.moulet@ubifrance.fr

PROGRAMME
08h45

Accueil des journalistes

09h00

Point presse : Présentation du French Tech tour China 2013 et de ses enjeux
‐
‐
‐
‐

09h45

Petit-Déjeuner en présence des start-up sélectionnées
‐

10h00

Possibilité d’assister à la présentation

Séance de coaching interculturel à l’environnement des affaires chinois
‐

‐
12h00

Possibilité d’échanger avec les chefs d’entreprises sur leur participation au French
Tech Tour China 2013

Présentation du Groupe Huawei et de sa stratégie de développement
‐

11h00

Eric Morand, Directeur de la filière NTIS chez UBIFRANCE,
Nadia Chen, Responsable du French Tech Tour China chez UBIFRANCE Chine,
Philippe Perrin, Directeur Général Adjoint de Huawei France,
Bruno Bensaid, Fondateur du Shanghainvest et Coach interculturel Franco Chinois

Comment présenter son offre à des décideurs de grands groupes chinois ?
Possibilité d’assister à la séance

Cocktail Networking

