RENCONTRES ACHETEURS SUR SALON

INNNOVEX - COMPUTEX 2017
TAIPEI - TAIWAN
Du 30 mai au 1er juin 2017

L’incontournable salon commercial B2B en Asie
de l’électronique, l’informatique et de l’Internet des Objets

VOUS ÊTES...

VOUS VOULEZ...

Une start-up ou une entreprise
technologique innovante opérant dans l’IoT,
HealthTech, Appli mobile, VR/AR, SaaS
Big Data & Cloud & l’électro-mobilité
souhaitant se développer en Asie.





Découvrir le dynamisme de ce marché leader de
l’industrie du hardware mondial
Rencontrer les grands groupes taiwanais pour
atteindre des marchés mondiaux
Monter des partenariats avec les industriels
taiwanais leaders de l’électronique et de l’IoT

EN PARTENARIAT AVEC :

VENEZ DECOUVRIR LE DYNAMISME DU MARCHE TAIWANAIS ET SES GRANDS COMPTES !
Ne manquez pas ce rendez-vous avec les groupes ASUS, ACER, FOXCONN ou MEDIATEK …
Depuis 1981, COMPUTEX Taipei est le leader asiatique (2e salon au monde) dans le hardware et l’IoT. En
2016, ce salon a lancé un hall d’expo dédié aux start-up, le Salon InnoVEX qui a regroupé 217 start-up
taiwanaises et internationales.

INNOVEX 2016

INNOVEX 2017

1 602 exposants de
30 nationalités, plus de
5 000 stands, 40 969 visiteurs
venant de 178 pays.

217 start-up, 22 pays,
15 000 visiteurs, plus de
120 pitchs pendant 3 jours

En vous inscrivant au plus vite, gagnez l’une des 3 places
réservées aux start-up de la French Tech de la part de notre
partenaire TAITRA
(vols A/R à Taipei & hôtel offerts)
Notre partenaire TAITRA propose de soutenir le voyage de 3 start-up parmi les entreprises inscrites à
notre opération. Une sélection sur dossier sera faite par TAITRA après la clôture des inscriptions.

POURQUOI PARTICIPER AUX RENCONTRES ACHETEURS
•






Bénéficier de la grande visibilité sur
l’Espace French Tech @ InnoVEX
•
Rencontrer de nouveaux partenaires
(industriels, commerciaux, distributeurs,
intégrateurs de systèmes, plateformes B2B)
•
Participez à l’ExA Summit (where
Europe meets Asia): une conférence sur
l’Internet des Objets qui regroupe exlusivement
des CEO et exécutifs de groupes taiwanais et
étrangers des secteurs concernés par
l’IoT (életronique, automobile, transport, smart city, etc.)
Proposez votre technologie au grands groupes du hardware mondial (ci-dessus, les grands
exposants sur Computex 2016)
Vos B2B individuels seront ciblés et montés en partenariat avec le Taipei Computer Association
(TCA) qui regroupe 4 000 entreprises membres de l’industrie des TIC de Taiwan
Pourquoi Taiwan ? Voici l’article dans la Tribune sur les start-up françaises qui ont su miser sur
Taiwan en s’exposant à Innovex. 2016.
En partenariat avec la French Tech Hub Taiwan, des événements de rencontres avec incubateurs,
start-up et entrepreneurs français et taiwanais seront organisés : French Tech Night Taipei, French
Tech Pitching @ Pi Stage, ExaSummit Taipei 2017

TÉMOIGNAGE

Henri Bong
CEO fondateur
UnaBiz (opérateur SIGFOX
Singapour & Taiwan)

Grâce à Business France, nous avons pu lancer le réseau SIGFOX en août 2016 à Taiwan auprès d’une audience
taiwanaise très qualifiée de partenaires industriels, autorités institutionnelles et contacts médias, pour obtenir une
visibilité importante sur ce marché dynamique et précuseur au niveau mondial dans l’internet des objets.

LE PROGRAMME
Salon InnoVEX Hall 3 – Taipei World Trade Center

Mardi
30
mai

-

Mercredi
31
mai

Jeudi
1
juin

Evénement de lancement de la 2e édition d’InnoVEX
Programme de rendez-vous individuels ciblés sur l’espace French Tech @InnoVEX
After-party d’InnoVEX en fin de journée pour rencontrer les différents exposants (incubateurs,
start-up, acteurs de l’innovation taiwanais et des marchés étrangers invités

Salon InnoVEX Hall 3- Taipei World Trade Center
Programme de rendez-vous individuels ciblés pour chaque exposant sur l’espace French Tech
@InnoVEX
En soirée – Hôtel Palais de Chine
Soirée Pitching & Networking au Exa Summit Mobility Taipei 2017, un événement
regroupant les CEO ou CTO de grands groupes taiwanais ou GM de filiales
taiwanaises de grands groupes mondiaux) : pitching devant l’audience la plus
« executive » d’Asie.
-

Salon InnoVEX Hall 3- Taipei World Trade Center
-

Special Pitching Session by La French Tech @ Pi Stage
Programme de rendez-vous individuels ciblés pour chaque exposant sur l’espace
French Tech
En soirée – Futureward Central
-

French Tech Night – organisé par Le French Tech Hub Taiwan : grande soirée de
networking avec la scène Tech locale à Taiwan

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

i

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

NOTRE OFFRE
Date limite d’inscription : 29 mars 2017

DESCRIPTIF DES OFFRES

MONTANT HT

MONTANT TTC

 Coaching en amont de mission (préparation au marché taiwanais, initiation aux
bonnes pratiques & préparation de votre présence sur InnoVEX)
 Station de travail sur l’Espace French Tech de 36m2 sur InnoVEX
 Programme de rendez-vous B2B individuels avec vos prospects et partenaires
potentiels (en partenariat avec le TCA)
 2 sessions de pitch (programme officiel d’InnoVEX+ Espace French Tech)
 Cocktail de networking lors de la French Tech Night avec le French Tech Hub
Taiwan
 Pass « ExA Summit » le 31 mai 2016
 Communicaion : Communiqué de Presse collectif, invitation de médias aux
sessions de pitch et à la French Tech Night
 Guide des Affaires Taiwan

2 200 €

2 640 €

 Option : Extension de mission au Japon ou en Corée – 4 rendez-vous qualifiés
sur 2 jours (prix par pays)

1 300 €

1 560 €

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.

ILS SONT DEJA IMPLANTES A TAIWAN

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. Le bureau de
Business France Taiwan a un taux d’impact de 68% en termes de
projets commerciaux aboutis grâce à notre accompagnement

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
Les entreprises qui ont fait appel à nos prestations témoignent :
COFACE, partenaire de Business France,
• 3 sur 4 ont identifié de nouveaux contacts à potentiel sur les marchés abordés. pour couvrir les frais liés à votre participation
• 1 sur 2 signe un contrat dans les 2 ans. (Enquête IPSOS 2015)
à cet événement.

Confirmez dès à présent votre inscription en nous complétant et renvoyant:
• le bon d’engagement à Service-client@businessfrance.fr
• un dossier présentant votre entreprise et technologie (4 slides max) à
taipei@businessfrance.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
VENDEZ VOS LOGICIELS ET SERVICES
INFORMATIQUES

FRANCE-SINGAPORE INNOVATION
DAYS - FRENCH TECH FOR SMART LIFE

ARGENTINE – Buenos Aires – 15-17 mai
Rencontres acheteurs

SINGAPOUR – Singapour, Sydney –
30 octobre- 3 novembre
Rencontres acheteurs

Contact : lysiane.chambeyron@businessfrance.fr

Contact: bertrand.raoult@businessfrance.fr

IFA BERLIN 2017 - Pavillon France sur le
salon mondial de l'électronique grand
public
Allemagne- Berlin – 1-6 septembre 2017
Pavillon French Tech

FRENCH TECH TOUR 2017 – 7EME
EDITION
JAPON/COREE/TAIWAN – 13-22 novembre
Rencontres acheteurs
Contact: kaoruko.hayashi@businessfrance.fr

Contact: foued.kefif@businessfrance.fr

Pour toute information complémentaire, contactez :
Foued KEFIF
Chef de projet sectoriel
Tel : 01 40 73 31 39
Foued.kefif@businessfrance.fr

https://www.computextaipei.com.tw/en_US
Date limite d’inscription : 29 mars 2017 - Dans la limite des places disponibles.

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

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

Crédits photos : fotolia.com - istockphoto.com

Philippe TZOU
Conseiller Export Taiwan
Tél : +886 (0)2 2757 7092
Philippe.tzou@businessfrance.fr

