NRF RETAIL’S BIG SHOW
Etats-Unis – New York
Du 15 au 17 janvier 2017

Représentez la French Tech au salon
NRF Retail’s BIG Show 2017

Candidatez en ligne maintenant
Business France recherche les 10 entreprises françaises les plus
prometteuses pour représenter la French Tech sur l’événement mondial
consacré au commerce : le Retail’s BIG Show. Une opportunité unique de
participer à l’un des salons les plus emblématiques et inaccessibles du moment.
Un rendez-vous incontournable pour tous les acteurs du retail :

+33 000 visiteurs dont 30% de décisionnaires (C-Level, President, VP, etc.)
95 pays représentés 77% d’Américains 750 Français (3e pays représenté)
580 exposants 120 conférences 106 éditions
http://bigshow16.nrf.com/2016-attendee-demographics

i

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

Pour vivre cette expérience unique et tirer le meilleur du BIG Show,
Candidatez en ligne dès maintenant. Les 10 startups sélectionnées par un
jury d’experts franco-américains auront accès à un programme personnalisé.

UN PACKAGE SUR-MESURE POUR 3 500€ HT
DESCRIPTIF DE L’OFFRE

COACHING
 Coaching en amont de votre déplacement pour optimiser votre présence sur
le salon
EXPOSITION
 Représentez la French Tech sur le salon
 1 Pass Full Expo pour trois jours (tarif public $3 000)
 Espace de rencontre et de démo pour vos rendez-vous business
 Présentation de votre offre à des grands comptes américains
VISIBILITE
 Communiqué de presse collectif en France adressé aux médias influents
dans le secteur du retail, articles sur le blog et le site de Business France
 Communication auprès des journalistes présents sur le salon
 Diffusion en continu de votre vidéo promotionnelle sur le stand French Tech
NETWORKING

Meetup en marge du salon : partage d’expérience avec des entrepreneurs
du retail à New York
En option : 1 Pass supplémentaire/entreprise (Expo floor only) à 700 € HT

Candidatez en ligne maintenant

Pour toute information complémentaire, contactez :
Florence TISON
Head of Tech & Services, East
Coast
Tél : +1 212 400 2163
florence.tison@businessfrance.fr

Antoine FILLOT
Trade Advisor Tech & Services
Tél : +1 212 400 2177
antoine.fillot@businessfrance.fr

Anne DESSEMOND
Chef de Service Distribution et Services
Innovants
anne.dessemond@businessfrance.fr

Pour vous inscrire : https://www.f6s.com/frenchtechretail/apply

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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DATE LIMITE DE CANDIDATURE: 3 OCTOBRE 2016

