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Portée par Business France, les Chambres de Commerce et d’Industrie, et Bpifrance, Team France Export  
concentre les meilleures solutions du public et du privé pour faciliter et accélérer votre développement à l’international.  

À chaque étape de votre projet export, vous bénéficiez des leviers adaptés à votre stratégie, à vos ambitions et à vos moyens. 

 
Accélérez votre développement sur un des marchés les plus dynamiques au monde 

Présentez vos solutions aux principales banques et intégrateurs informatiques indiens 



Cet évènement vous est proposé dans le cadre du programme annuel France Export soutenu par l’État. 
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Cette prestation est, sous conditions, éligible au dispositif d’aide du Plan de de relance export de l’Etat français pour les PME-ETI françaises 
via un « Chèque Relance Export ; renseignez-vous sur www.teamfrance-export.fr/ - rubrique Trouver des aides et 
financements/Financements publics. Certaines régions françaises peuvent également apporter une aide à cette prestation dans le cadre de 
leur politique de soutien à l’export ; renseignez-vous, sur les conditions d’éligibilité et de cumul des aides sur le site www.teamfrance-export.fr 
de votre région 

 

 
 

 FOCUS MARCHE 

- 2ème population d’internautes au monde (665 millions) et 2ème plus grande base d’abonnés mobile (1,2 milliards). 
- 1er pays au monde en termes d’adoption des Fintech. 
- 1300 sociétés actives dans la FinTech dont 375 dans les paiements.  
- L'Inde a dépassé la Chine en financement des FinTech en Asie : Inde ~ 286 M USD v/s Chine ~ 192 M USD à 

travers 29 transactions en 2019. 
- Le marché indien de la cybersécurité enregistre un taux de croissance annuel de 15,6%, soit 1,5 fois supérieur au 

taux de croissance global mondial du secteur. 
 

 LES GRANDS COMPTES PARTENAIRES  

 

Banque privée indienne 
 
+ 490 000 Point of Sales 
+ 5 200 agences 

Solutions pour améliorer l’expérience et la satisfaction client,  
Réduire les risques 
Solutions de crédits en ligne et investissements 
Solutions utilisant la blockchain 
Solutions de gestion de RH et Marketing 

 

Banque publique indienne 

 

+ 700 000 Point of Sales 
+ 22 000 agences 

Solutions pour améliorer l’expérience client,  
Réduire les risques 
Solutions de crédits en ligne 
Solutions utilisant la blockchain 

 

Multinationale de services 
de conseil informatique et 

d’intégration système  
Besoins en cours de recensement 

 

Multinationale indienne de 
services et de conseil en 
technologies de 
l'information 

Besoins en cours de recensement 

 

 LE PROGRAMME 

 

COACHING EN 
LIGNE 

- Décoder et comprendre les enjeux des secteurs de la Fintech et de la Cybersécurité 
- Explorer les tendances et opportunités qu’offrent ces secteurs  
- Bénéficier de retours d’expériences des sociétés françaises ayant réussi en Inde 
- Présentation détaillée des grands comptes partenaires et de leurs besoins  
- Coaching individuel de préparation aux rendez-vous  

 

RENDEZ-VOUS 
VIRTUELS B2B 

- Rencontres avec les responsables innovation et métiers des grands comptes indiens partenaires 
(intégrateurs technologiques, banques) 

- Organisation des rendez-vous individuels et débriefing avec chaque participant. 

 
 

 
 
 
 
 
 

Janvier 
à Avril 

2021 

Février 
à Mai 
2021 

Rifka DAVID 
Chargée d ‘affaires Tech & Services 
Bureau de Bombay, Inde 
Tél : +91 (22) 66 69 40 92 
rifka.david@businessfrance.fr 

Claire FERTE 
Chef de projet Fintech/InsurTech 
Bureau de Paris 
Tél : +33 (1) 40 73 36 73 
claire.ferte@businessfrance.fr 

Fadwa BELHADJ 
Conseiller Référent Cybersécurité 
Bureau de Paris 
Tél : +33 (1) 40 73 34 96 
fadwa.belhadj@businessfrance.fr 

 

Date limite d’inscription :  
1 mars 2021 

 NOTRE OFFRE 

EVALUATION DE VOS SOLUTIONS MONTANT HT MONTANT TTC 

• Présentation de vos solutions aux partenaires indiens et validation de l’intérêt à vous 
rencontrer et de l’adéquation avec leurs besoins 

• Réunion de préparation et présentation des marchés Fintech et Cybersécurité Indien  

• Coaching individuel de préparation aux rendez-vous  

250 € 300 € 

RENDEZ-VOUS B2B VIRTUELS   

• Rendez-vous individuels 
Objectif de 2 rendez-vous par participants 

900 € 1 080 € 

• Rendez-vous supplémentaires (au-delà de 2 rendez-vous ciblés)                                       
Prix par rendez-vous  

450 € 540 € 

 

• Frais d’Inscription annuelle pour la parution de vos solutions et contact dans notre catalogue 
FRENCH TECH INDIA 2021, qui sera distribué aux grands comptes locaux de la Tech rencontrés 

• Guide des affaires 2021 

 

OFFERTS 

   


