
 

 
 
 

PAVILLON FRENCH TECH 

MONEY 20/20 EUROPE 
 

Pays-Bas - Amsterdam 
Du 03 au 05 juin 2019 

 
 

Money 20/20 Europe est le salon incontournable dans le secteur  
des paiements et des services 

 

 
 
 

VOUS ÊTES... 

Une startup / PME française du secteur de la Fintech 
: moyens de paiement, sécurité, gestion des 
données, services financiers, plateforme de 
crowdfunding, monnaies virtuelles etc. 

 VOUS VOULEZ... 

Lancer vos nouveaux produits, renforcer votre 
visibilité à l’international, connaître les dernières 
tendances du marché européen, identifier et 
rencontrer vos partenaires/clients de demain etc. 

 

EN PARTENARIAT AVEC : 



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

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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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 

 

NOTRE OFFRE 
 

Date limite d’inscription : 1er FEVRIER 2019 

FORFAITS MONTANT HT MONTANT TTC 

Station de travail individuelle aménagée - Exposition TEMPS PLEIN 
Chaque entreprise bénéficie d’1 badge (accès salons et conférences), d’une station de travail permanente sur le pavillon 
et des services listés ci-dessous. 

6 750,00 € 8 100,00 € 

Station de travail partagée - Exposition MI-TEMPS 
Chaque entreprise bénéficie d’1 badge (accès salons et conférences), d’une station de travail partagée par demi-journée 
sur le pavillon et des services listés ci-dessous. 

3 700,00 € 4 440,00 € 

 

SERVICE INCLUS 
 

Pour préparer votre salon en amont : 

✓ Guide des affaires Pays-Bas 

✓ Un accompagnement personnalisé sur les réseaux sociaux (réservé à 4 sociétés early stage) et d’une campagne twitter 

anglophone ciblée pour tous les exposants 

✓ Visibilité sur le site web dédié à l’évènement 

✓ Un bootcamp de préparation (présentation du marché des Fintech aux pays-Bas et préparation aux pitchs)  

✓ Une invitation à rencontrer des grands comptes internationaux (Bénélux) sur le Pavillon French Tech sera envoyée à une 

liste de prospects ciblés par le bureau Business France d’Amsterdam. 

Pendant le salon :  

✓ 1 badge « sponsor » vous permettant d’accéder à tous les espaces du salon 

✓ Visibilité sur le stand et sur un flyer présentant l’activité des exposants du pavillon France 

✓ Un petit-déjeuner écosystème Fintech avec des intervenants des Pays-Bas 

 

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) 

 
 
 
 

Pour toute information complémentaire, contactez : 
 

 
Claire FERTE 
Chef de projet 
Business France Paris 
Tél : +33(0)1 40 73 36 73 
claire.ferte@businessfrance.fr  

 Bastien FAUGEROUX 
Chargé de développement 
Business France Pays-Bas 
Tél : +31(0)20 794 19 67 
bastien.faugeroux@businessfrance.fr  

  

 
Site web : https://europe.money2020.com/ 

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 
 

Date limite d’inscription : 1er FEVRIER 2019 - Dans la limite des places 

disponibles. 

mailto:claire.ferte@businessfrance.fr
mailto:bastien.faugeroux@businessfrance.fr
https://europe.money2020.com/
http://www.bpifrance.fr/Bpifrance/Nos-metiers/International/Assurance-Export
http://www.bpifrance.fr/Bpifrance/Nos-metiers/International/Assurance-Export

