RENCONTRES D’AFFAIRES

CYBERSECURITÉ
New Delhi, Bombay
Du 12 au 17 Mai 2019

Participez au French Cyber Security Days à l’occasion du salon IT-SA
India.
VOUS ÊTES SPÉCIALISTE DE…
•
•
•
•
•
•

La sécurité des réseaux et terminaux
informatiques et de téléphonie mobile
La sécurité des transactions en ligne et des
paiements dématérialisés
La protection des données
L’identification et l’authentification
Les technologies de cryptage
Le contrôle du deepweb.

VOUS VOULEZ...
•
•
•
•
•
.

Entrer sur les marchés de l’Asie du Sud
Rechercher des partenaires potentiels
Trouver des clients finaux
Etre visible auprès des décideurs
Enrichir votre connaissance du secteur en
Asie du Sud

X

L’Inde, un
marché dopé
par le
programme
Digital India

•

Désormais 5ème puissance économique mondiale, l’Inde enregistre la plus
forte croissance économique des membres du G20.

•

Les prévisions du FMI placent le pays au premier rang de la croissance
économique mondiale pour les deux années à venir.

•

Les dépenses consacrées par
les organisations indiennes à la
cybersécurité croissent de 13,5%
par an.

•

84% des organisations
indiennes ont été victimes de failles
de sécurité au cours des deux
dernières années.

•

L'Inde a l’objectif de contrôler
20% du marché mondial des IoT en
2020, estimé à 300 milliards de
dollars.

•

Le secteur de la Big Data devrait représenter un CA de 16 milliards de dollars
d'ici 2025, et l'Inde devrait avoir une part de 32% du marché mondial.

POURQUOI PARTICIPER AUX RENCONTRES ACHETEURS
•
•
•

Rechercher de nouveaux partenaires.
Rencontrer de nouveaux clients.
Identifier de nouvelles opportunités et affirmer
votre présence sur ces marchés.
Business France facilite votre prospection par des
rencontres directes avec des acheteurs, des
donneurs d’ordre, des distributeurs/agents.
Les Bureaux Business France de Bombay, Chennai
Delhi et Bangalore identifient les acteurs potentiels
du marché, ciblent et organisent des rendez-vous
avec chacun d’entre eux.

TÉMOIGNAGE

Thierry Meimoun
CEO
Paytweak

« L'équipe de Business France a été particulièrement compétente et extrêmement dynamique dans l'organisation
de réunions de qualité avec les interlocuteurs souhaités. L'événement s'est très bien passé. Nous sommes rentrés
en France avec des perspectives et des projets concrets pour l'Inde.”

LE PROGRAMME
New Delhi

12 Mai
2019

Accueil de la délégation à New Delhi et déjeuner en présence de l’équipe Business France Inde et de partenaires
locaux.
New Delhi

13 et 14
Mai 2019

Programmes de rendez-vous individuels avec des clients ou partenaires qualifiés, ciblés en amont.

Bombay

15 Mai
2019

Visite du salon IT-SA, (conférence, conclave, Idea Pitch, Bootcamp, etc.) unique évènement sur la cybersécurité
en Inde, organisé par le gouvernement de l’Etat fédéré du Maharashtra + Programmes de rendez-vous
individuels.
Bombay

16 et 17
Mai 2019

Programmes de rendez-vous individuels avec des clients et partenaires qualifiés, ciblés en amont + Cocktail de
networking et session de pitch

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 : 5 Avril 2018

DESCRIPTIF DES OFFRES

MONTANT HT

MONTANT TTC

1950 €

2340 €

PACKAGE DE PARTICIPATON AU SALON IT-SA BOMBAY
• Préparation de la mission lors du déjeuner d’accueil.
• Programmes de rendez-vous B2B personnalisés avec des VCs, clients et partenaires potentiels à New
Delhi et Bangalore
• Session de pitch et cocktail de networking.
• Actions de communication collectives (communiqué de presse collectif et invitation de médias à la
session de pitch et cocktail de networking).
• Guide des Affaires Inde 2018, ouvrage de référence d’initiation au cadre des affaires indien.
• Visite du Salon IT-SA India de Bombay le 15 Mai 2019.
• Participant supplémentaire par entreprise
• Communiqué de presse individualisé, en sus des actions de communication collectives
• Suivi commercial personnalisé (assistance au suivi de vos contacts les plus prometteurs)

300 €
1300 €
650 € /mois

360 €
1560 €
780 € /mois

NOS SERVICES COMPLÉMENTAIRES
HT

TTC

Communiqué de presse individuel

1300 €

1560 €

Formation à la stratégie digitale adaptée au marché indien

650 €

780 €

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 :
• 4 sur 5 ont identifié de nouveaux contacts à potentiel sur
les marchés abordés.
• 1 sur 2 signe un contrat dans les 2 ans. (Enquête IPSOS 2017)

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

Confirmez dès à présent votre inscription en nous retournant :
• Le bulletin d’inscription ;
• Une fiche de présentation de votre société.

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
French Cyber Security Day

French Cyber Security Days

Pays-Bas – La Haye
Du 1er au 30 Juin 2019
Rencontres d’affaires

Malaysie – Bangkok, Kuala Lumpur
Du 25 au 29 Novembre 2019
Rencontres d’affaires

Contact : bastien.faugeroux@businessfrance.fr

Contact : damien.perez@businessfrance.fr

Rencontres d’affaires sur le salon
Computex / Innovex 2019

Rencontres d’affaires sur le salon Cairo
ICT

Taiwan
Du 5 au 7 Juin 2019

Egypte - Le Caire
Du 25 au 29 Novembre 2019

Contact : giadinh.to@businessfrance.fr

Contact : amira.abdelwahab@businessfrance.fr

Thibault MONTARON
Chargé de développement
Tél : +91 011 43 419 63 37
Thibault.montaron@businessfrance.fr

Jean-François Ambrosio
Chef de pôle Tech et Services Inde
Tél : +91 80 22 14 12 44
jean-françois.ambrosio@businessfrance;fr

www.site internet salon
Date limite d’inscription : 5 avril 2019 - Dans la limite des places disponibles.
Inscrivez-vous rapidement et retournez-nous votre bulletin d’inscription ainsi
qu’une présentation de votre société et de vos produits.

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
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Pour toute information complémentaire, contactez :

