MISSION DECOUVERTE SILVER ECONOMIE

Salon CISSE
China International Senior Services Expo
CHINE - Pékin
Du 3 au 6 août 2017

Pour la 3ème année consécutive, Business France organisera un pavillon France sur le CISSE, le salon
incontournable des séniors en Chine, pour une délégation d’entreprises françaises
de la filière Silver Economie

PROFILS RECHERCHÉS
 Des entreprises proposant des produits et services pour le bien-vieillir, la prévention et l’autonomie des
personnes âgées et souhaitant se développer sur le marché chinois du vieillissement.
 Des acteurs de la filière désirant :
1) Mieux appréhender les spécificités du marché chinois, ses tendances et ses opportunités ;
2) Promouvoir la marque France et le savoir-faire des PME et ETI françaises dans le domaine du bien-vieillir en
Chine.
OBJECTIFS DE LA MISSION
 Découvrir le marché du vieillissement chinois à travers une approche collective et institutionnelle des
décideurs incluant un partage d’expérience avec des acteurs français déjà expérimentés en Chine ;
 Identifier les freins/leviers d’accès au marché chinois ;
 Identifier des partenaires potentiels pour distribuer vos produits et solutions localement.
THÉMATIQUES DU SALON

•
•
•
•
•
•

Maisons de retraite, résidences services, maintien à domicile.
Architecture, domotique, équipements de la maison, objets connectés.
Soins à domicile, de suite et de réadaptation, grande dépendance, accompagnement médicalisé.
Formation du personnel soignant et des travailleurs sociaux.
Produits et services pour le bien-vieillir, la prévention, l’autonomie.
Services dédiés aux seniors : tourisme, loisirs, services financiers…

EN PARTENARIAT AVEC :

150 M de
Chinois
de plus de
65 ans
en 2016

•

Fin du dividende démographique : la Chine s’enrichit mais
vieillit aussi très rapidement. Les +80 ans représenteront ainsi
6,5% de la population en 2050 (2% actuellement).
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•

Affaiblissement de la solidarité intergénérationnelle :
politique de l’enfant unique, évolution des mentalités, mobilité
des actifs...
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•

Prévalence accrue de nombreuses maladies chroniques :
+30% de cas de démence sénile en 10 ans par exemple.

•

La Chine s’appuie notamment sur les investisseurs privés et les expertises
étrangères pour mettre en œuvre sa politique en matière d’accompagnement du
vieillissement.
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Evolution de l’âge médian en
Chine, Japon et France

Pour plus d’information sur les acteurs français déjà actifs en Chine, vous pouvez consulter la brochure collective de
la filière vieillissement française. Document téléchargeable via ce lien : http://french-healthcarealliance.cn/news/release-presentation-french-expertise-field-elderly-care
Sociétés françaises actives en Chine :

Le salon CISSE est organisé par des acteurs institutionnels incontournables en Chine : la « China Association of

Social Welfare » et la « China Silver Industry Association » avec le soutien du Ministère des affaires sociales et
de la Municipalité de Pékin

CETTE OPÉRATION EST ORGANISÉE EN PARTENARIAT AVEC :
L’Association « PARTENARIAT FRANCO-CHINOIS AU SERVICE DU GRAND AGE » (PFCGA, www.pfcga.org)
regroupe les leaders français du secteur (opérateurs de maisons de retraite, formation, architectes, etc.).
Les entreprises membres de PFCGA peuvent bénéficier d’une station de travail sur l’espace réservé par
l’Association au sein du Pavillon France. Leur participation est directement prise en charge par PFCGA.
La « FRENCH HEALTHCARE ALLIANCE » (Club Santé Chine, www.french-healthcare-alliance.cn) associe 135
acteurs français des secteurs de la santé actifs en Chine (PME, grands groupes, hôpitaux, etc.) ainsi que les
Services de l’Ambassade de France en Chine. Elle comprend un groupe de travail dédié à
l’accompagnement des personnes âgées et développe des actions collectives de communication et de
« business développement » ciblant les décideurs chinois.

i

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

NOTRE OFFRE
Date limite d’inscription : 5 juillet 2017

 Réunion préparatoire avant le salon
 Accès à l’espace d’accueil collectif du Pavillon France
 Conférence institutionnelle : présentation collective* de la délégation
d’exposants français à l’Ambassade de France à des investisseurs chinois de
1er plan et des journalistes
 Participation à la session plénière d’ouverture du salon en présence
d’officiels chinois de haut niveau
 Visites sur sites en fonction du profil des participants (pôles d’innovation,
EHPAD...)
 Visite du salon
 Networking
 Communication collective (une page dans le catalogue des exposants du
pavillon et communiqué de presse collectif)
 Réalisation d’une brochure traduite en langue chinoise, présentant vos
solutions et services

MONTANT HT

MONTANT TTC

2 500 EUR

3 000 EUR TTC

* en fonction du profil des entreprises participantes : proposant des soins à domicile et ou solutions/produits pour les EHPAD)

PROGRAMME PREVISIONNEL
Prévoir 3 jours de présence sur le salon et une journée supplémentaire pour des visites sur sites et réunion de
briefing. Chaque journée sera composée :
- D’une présence sur le salon et le pavillon France, aux côtés des leaders français et de benchmark sur le salon
CISSE ;
- De visites sur sites / rdv collectifs institutionnels ;
- De moments de networking.
Jeudi 3 août 2017 :
Matin : Présentation collective de la délégation* aux autorités locales, à des investisseurs et à des journalistes
chinois
Après-midi : Visite d’un EHPAD
Vendredi 4 août 2017 :
Matin : Ouverture du salon et inauguration du pavillon France (exposition avec les autres participants et
participation à une conférence plénière présentant le contexte du marché des séniors en Chine en présence
d’officiels chinois)
Après-midi : Visite/rencontre collective sur site en fonction du profil des entreprises (pôle d’innovation / association
professionnelle dans le domaine de la Silver Economie)
Samedi 5 et dimanche 6 août :
Visite du salon et rencontres avec des exposants chinois présents sur le salon (en présence d’un interprète dédié).
Un diner de networking et de debrief de la mission sera organisé le samedi soir.

NOS SERVICES COMPLÉMENTAIRES

OPTION : Communiqué de presse individuel.

HT

TTC

975 €

1.170 €

BUSINESS FRANCE, VOTRE PARTENAIRE À L’INTERNATIONAL
Avec son réseau d’experts sectoriels évoluant 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)

VOS PROCHAINS RENDEZ-VOUS

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.

RENDEZ-VOUS D’AFFAIRES « VENDRE À
TECNISA »

TROPHÉES BUSINESS FRANCE DE LA SILVER
ECONOMIE

TECNISA lancera en 2017 une nouvelle gamme de biens :
des logements 100% dédiés à un public senior, une
première au Brésil. Business France vous propose une
occasion unique de présenter vos produits et solutions au
Vice-Président de TECNISA à Paris.

(Concours gratuit visant à encourager l’internationalisation des
startups de la Silver Economie, et récompenser celles qui font
le pari de l’export).

FRANCE – Paris 22 juin 2017

FRANCE – Paris 29 juin 2017

Contact :
Fernanda BIZZO
Conseillère Export
Tél : +55(11)3087-3113
fernanda.bizzo@businessfrance.fr

Contact :
Amina SAMBOU
Chef de projet Silver Economie

Tél : 01 40 73 37 47
Amina.sambou@businessfrance.fr

Amina SAMBOU

Lu LIU

Thomas VIAL

Chef de projet Silver Economie
Tél : 01 40 73 37 47

Prospectrice / Business France Pékin
Tél : +86 10 8531 2356

Chef de Pôle Tech & Services / Business France à Pékin
Tél : +86 (10) 85 31 23 51

Amina.sambou@businessfrance.fr lu.liu@businessfrance.fr

Thomas.VIAL@businessfrance.fr

Date limite d’inscription : 5 juillet 2017 - Dans la limite des places disponibles.

Business France
Made in France Made with love a pour ambition de démarquer et identifier
qualitativement l’offre française agroalimentaire avec une promesse forte
et fédératrice reflétant la qualité, le plaisir et la passion.

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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Pour toute information complémentaire, contactez :

