OFFRE Business & Networking @DLD

FESTIVAL DLD TEL AVIV 2018
Israël- Tel-Aviv
Du 4 au 6 septembre 2018

Participez au DLD le Festival de l’innovation à Tel Aviv à l’occasion de la
saision croisée France-Israel 2018
VOUS ÊTES...

VOUS VOULEZ...

Une startup ou une PME innovante dans le
secteur du digital, du retail ou de l’IOT

Identifier vos futurs partenaires commerciaux ou
stratégiques ?
Pitcher et networker face à des investisseurs
internationaux ?

EN PARTENARIAT AVEC :

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

i

POURQUOI PARTICIPER AU DLD TEL AVIV 2018 ?
En 2018 le Festival DLD (Digital Life Design) sera labelisé saison croisée France-Israël et donnera
encore plus de visibilité au village français et à ses participants !
L’un des objectifs de la saison croisée France-Israël est de renouveler le regard que portent les français
sur Israël et les israéliens sur la France notamment dans le secteur de l’innovation afin de marquer une
nouvelle étape dans les relations économiques des deux pays et à terme d’augmenter les opportunités
business !

•

Depuis 2010, le DLD est le seul évènement High Tech international qui relève le défi de réunir autant
de grands groupes internationaux tout en conservant une taille humaine et un aspect non
conventionnel ; les VIP de l’innovation deviennent enfin accessibles !

L’édition 2017 a notamment attiré les VP d’ Amazon, Intel, Google et PWC, et une participation record de
400 Français .

•

Participez au DLD avec Business France c’est :
→ Etre invité à tous les évenements de networking de votre secteur
→

Rencontrer en 2 jours l’ensemble des VIP de l’innovation

→

La possibilité de pitcher devant une salle remplie d’investisseurs internationaux
→ Bénéficiez de 3 rendez-vous avec des contacts ciblés
ET/ OU
→ Exposer par intermittence sur le stand Business France

LES POINTS FORTS DU MARCHE ISRAELIEN
Israël est un marché tremplin vers les marchés asiatique, américain et Indien avec notamment
près de 80 sociétés israéliennes cotés au NASDAQ et une puissance exportatrice qui
représente 30,7% du PIB

•

Israël est également le pays des levées de fond et des exits record comme par exemple : Mobileye
2017 rachetée par Intel pour 15 milliards de $ en 2017 ou Orbotech pour 3.4 milliards de $ en mars
2018.

•

Avec plus de 5000 startup, la Startup Nation, aussi connu sous le nom de “Silicon Wadi” est le
2ième écosystème d’innovation au monde, juste derrière la Silicon Valley. Israël est reconnu
mondialement comme un moteur de croissance dans plusieurs secteurs comme : la cybersécurité,
l’IoT, le Ad tech…

•

Une économie forte et robuste : avec un taux de croissance annuel autour de 3,1 %, Israël
consacre en moyenne 4,2% de son PIB à la R&D, plaçant le pays au deuxième rang mondial en
R&D civile en 2017.

•

Plus de 300 entreprises étrangères internationales ont établi leurs centres de R&D en Israël,
parmi elles : Intel, Microsoft, Coca cola…
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•

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

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

i

LE PROGRAMME
Mardi
4
Septembre
pm
Mercredi
6
septembre

Jeudi
7
septembre

Tel Aviv
Soirée : French Happy Hour réunissant la délégation, les experts Business France et leurs
partenaires dans un lieu Tech de la start-up Nation.
Tel Aviv : Festival DLD
1ere journée de festival DLD Tel Aviv 2017 : Conférences et networking sur le DLD
Invitation au déjeuner VIP réunissant la présence officielle française et israélienne, l’ensemble des
délégations françaises ainsi que les sociétés israéliennes intéressées par la France
Programme de rendez-vous B2B sur mesure et /ou une exposition par intermittence de votre
société sur le stand France
Soirée : évènement culturel français destiné à fêter l’innovation en musique
Tel Aviv : Festival DLD
2eme journée de festival DLD Tel Aviv 2017 : Conférences et networking sur le DLD
Suite et fin du programme de rendez-vous B2B sur mesure et /ou une exposition par
intermittence de votre société sur le stand France
Possibilité de pitcher devant 800 à 1000 personnes dans une session organisée par le DLD
Soirée : Invitation à un évènement de networking VIP
Débriefing et fin de la mission

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

NOTRE OFFRE
Date limite d’inscription : 30 juin 2018

FORFAIT Business & Networking @DLD
•

MONTANT HT

MONTANT
TTC

2000 €

2400 €

Accès au festival DLD et à toutes les animations organisés par la French
Tech et Business France sur cet événement* ( happys hours
thematiques, dejeuner VIP, soirée French Tech…)

3 rendez-vous personnalisés avec des partenaires ciblés selon vos
besoins :
ET/ OU
• une exposition par intermittence de votre entreprises sur le stand
France du DLD
• Le Guide des Affaires en Israël presentant l’economie du pays et la
pratique des affaires en Israël (d’une valeur de 50€)

* ne comprend pas : le vol aller/retour, les déplacements internes, l’hébergement et la restauration

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 COFACE, partenaire de Business France, pour couvrir les
frais liés à votre participation à cet événement
Pour accéder aux reporting des éditions précédentes rendez-vous sur : http://events-export.businessfrance.fr/dld/
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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•

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

i

BUSINESS & NETWORKING @DLD :

200 journalistes présents
+de 150 VIP speakers

100 co-évènements organisés
+ de 20 000 participants attendus

+de

+ de

TÉMOIGNAGE

Gilles BROISE
DG Fondateur.
RevolutionaiR

« Notre collaboration étroite avec l’équipe de Business France à Tel Aviv nous aide à développer notre
notoriété vers les entreprises Israéliennes. Depuis notre participation au DLD 2017 nous renforçons notre
présence auprès des entreprises en lien avec les nouvelles technologies et le tourisme souvent sous forme
de partenariats techniques et commerciaux »

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 :
• 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 2015)

Pour vous inscrire ou pour toute information complémentaire, contactez :
Delphine ADJIMAN

Francesco PLAZZOTTA

Conseillère export Tech & Services
Tél : +972(0) 3 968 92 81
delphine.adjiman@businessfrance.fr

Chef de Projet
Tél. : +33 (0)1 40 73 35 50
francesco.plazzotta@businessfrance.fr

Date limite d’inscription : 30/06/2018 - Dans la limite des places disponibles.

Retrouvez tous nos événements sur export.businessfrance.fr
et créez votre alerte e-mail afin d’être informé régulièrement
et automatiquement des dernières actualités.

FRENCH TECH DAYS BENELUX du 25 au 26 septembre 2018

FRENCH TECH TOUR INDIA du 1er au 6 octobre 2018

Contact : bastien.faugeroux@businessfrance.fr

Contact : jean-francois.ambrosio@businessfrance.fr

French-American Creative Lab
Etats-Unis : New York et Montréal
06 au 13 novembre 2018

SXSW 2019
Festival Interactive
Etats-Unis : Austin
10 au 13 mars 2019

Contact : cecile.fouche@businessfrance.fr

Contact : francesco.plazzotta@businessfrance.fr

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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VOS PROCHAINS RENDEZ-VOUS

Votre référence commande à reporter sur
notre facture:

ENGAGEMENT DE PARTICIPATION
A retourner complété à l'adresse suivante :
Business France - Service Client - Espace Gaymard - 2 place d'Arvieux - BP 60708 - 13572 Marseille cedex 02
Fax : +33 (0)4 96 17 68 51 - Courriel : service-client@businessfrance.fr

Evènement
A retourner avant le :30/06/2018

Rencontres acheteurs DLD Tel Aviv 2018
Business & Networking @DLD

Pays

ISRAEL

Référence
évènement

26069

Date

Du 4/09/18 au 6/09/18

Responsable
Téléphone

Delphine Adjiman, Conseillère Export Tech et
Services Israël
+972 39689281

Je soussigné (nom, prénom) :........................................................................................... Fonction : .................................................
agissant pour le compte de l’entreprise ci-après :
1- BENEFICIAIRE
Participant à l’évènement: (nom, prénom) : …………………………………………………. Fonction : .............................................................
Raison sociale* : ..........................................................................................................................................................................................................
Activité de la société (le cas échéant) : ........................................................................................................................................................................
Groupe d’appartenance (le cas échéant): ....................................................................................................................................................................
Adresse* : ....................................................................................................................................................................................................................
.....................................................................................................................................................................................................................................
Tél* : ............................................................................................................................................................................................................................
E-mail* : ………………………………………………………………..Site : http:// ...............................................................................................................
Responsable du suivi du dossier * : .............................................................................................................................................................................
2- ENTITÉ FACTURÉE
Raison sociale (si différente*) : ....................................................................................................................................................................................
Adresse de facturation (si différente*) : ........................................................................................................................................................................
.....................................................................................................................................................................................................................................
E-mail (si différent *) : ..................................................................................................................................................................................................
N° de SIRET* : ……………………………………………….. NAF : ……….……….... N° d’identification TVA :.................................................................
* champs obligatoires (si non rempli, votre commande ne pourra pas être prise en compte)
Prestations

 - Accès au festival DLD et à toutes les animations organisés par la

Montant HT

Montant TVA

Net à payer TTC

2000 €

400€

2400 €

French Tech et Business France sur le DLD
-3 rendez-vous personnalisés ET/ OU une exposition par intermittence
sur le stand France
•Le Guide des Affaires en Israël presentant l’economie du pays et la
pratique des affaires en Israël (d’une valeur de 50€)
TOTAL
La prestation sera soumise au taux de TVA en vigueur au moment de la facturation.

Règlement à trente (30) jours nets date de facture.
Je reconnais avoir lu et accepté les conditions générales de vente Business France accessibles à l'adresse
http://www.businessfrance.fr/mentions-legales/ et m'engage à les respecter sans réserve, notamment concernant mon obligation de
compléter les questionnaires de satisfaction et d’impact qui me sont adressés par Business France. J’atteste sur l’honneur avoir souscrit
une police d’assurance qui couvre tous les risques liés à ma participation aux événements Business France et en particulier ma
responsabilité civile.

Bon pour engagement de participation
Date, cachet et signature autorisée de l’entreprise

En cas d’impossibilité de vous inscrire aux conditions énoncées, Business France
reviendra vers vous à réception du présent engagement de participation.
Les informations vous concernant sont destinées à Business France.
Si vous ne souhaitez pas obtenir d’informations sur les actions, prestations et événements organisés par Business France et/ou si vous ne souhaitez pas que votre
nom figure sur la liste que Business France transmettra aux sponsors éventuels de l’événement, cochez la case ci-contre :
Si vous souhaitez obtenir communication des informations vous concernant, ou, pour des motifs légitimes, vous opposer au traitement de vos données personnelles,
écrivez-nous à cil@businessfrance.fr en joignant la copie d’un titre d’identité
SIRET Business France 451 930 051 00052 – APE 8413 Z

