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TEAM FRANCE EXPORT est dédiée à la réus-
site des entreprises françaises à l’international. 
Portée par Business France, les Chambres de 
Commerce et d’Industrie et Bpifrance, la Team 
France Export met en synergie les expertises 
de ses fondateurs et associe les savoir-faire des 
opérateurs publics et privés de l’accompagne-
ment à l’export.

Avec ses conseillers internationaux présents 
en région et à l’étranger et les ressources de 
teamfrance-export.fr, chaque entreprise, quels 
que soient son secteur et sa taille, a la garantie 
de trouver la solution pertinente et l’interlocuteur 
approprié pour initier, soutenir ou développer 
son volume d’affaires à l’international.

CONSEILLERS INTERNATIONAUX EN RÉSEAU

CONSEILLERS
INTERNATIONAUX
DANS LES RÉGIONS

CONSEILLERS 
INTERNATIONAUX 
À L’ÉTRANGER

Se préparer à l’export, 
identifier ses besoins, 
trouver les bonnes réponses

Être accompagné
en région

Accéder au réseau 
Team France Export 
présent dans 55 pays

ET EFFICACE POUR CHAQUE ENTREPRISE

teamfrance-export.fr, 
l’interface digitale de 
notre service

Un conseiller 
Team France Export
de proximité

Prospection de marchés 
cibles et développement 
de courants d’affaires

L’EXPORT, 

C’EST UN VRAI BOOSTER  POUR REBONDIR

teamfrance-export.fr #TeamFranceExport

Une présence sur
marchés55

AVEC LES MESURES EXPORT DE FRANCE RELANCE ET LE SOUTIEN DES RÉGIONS,

https://www.teamfrance-export.fr/
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RELANCEZ-VOUS À L’INTERNATIONAL !

La programmation 2021 qui vous est présentée dans ce document est exceptionnelle, tout comme 
l’est la période compliquée que nous vivons et pourtant elle se veut ambitieuse et riche avec un seul 
objectif, vous permettre de repartir à la conquête de l’international ! 

Exceptionnelle car elle bénéficie à plein du Plan de Relance Export porté par la Team France Export, 
décrit dans les pages suivantes et notamment du dispositif d’aide financière qu’est le Chèque Relance 
Export. Et comme cette crise amène de nouvelles opportunités, principalement liées à une accélération 
importante de la digitalisation des économies, notre programmation 2021 se veut aussi un reflet de 
ces nouvelles tendances tout en se concentrant sur des missions et programmes à fort ROI espéré, 
indispensables pour les entreprises aujourd’hui.

Enfin, pour continuer à vous accompagner, il a fallu nous aussi nous réinventer afin de faire face 
à  l’impossibilité de se déplacer et il en découle qu’une bonne partie des missions que nous vous 
proposons est en « full digital », essentiellement au premier semestre ; l’expérience accumulée ces 8 
derniers mois sur ces nouveaux formats nous rend aujourd’hui très confiants dans la capacité de ces 
programmes à répondre à vos besoins, sans attendre. 

Les derniers chiffres et enquêtes sur la French Tech font état d’une belle résilience de l’écosystème et 
il est important que le développement international continue à être un moteur de la croissance des 
entreprises, c’est toute l’ambition de cette programmation et plus globalement de notre mission à 
votre service.

Eric Morand
Directeur de Département

Technologies du Numérique et Services Innovants.

https://www.teamfrance-export.fr/
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#FRANCE RELANCE 
POUR LA RELANCE, PENSEZ EXPORT !

1. L’INTELLIGENCE : Mieux informer sur les marchés étrangers
Mesure #1 :  un « compte numérique personnalisé de l’exportateur »

Un espace numérique sécurisé et personnalisé sera disponible, à la demande des entreprises, 
sur les plateformes régionales de la Team France Export. Tout exportateur pourra découvrir 
de nouvelles opportunités et aura accès en temps réel à des informations sur l’état des marchés 
adaptées à son profil.

• Une série de webinaires sectoriels > programmation sur la rubrique agenda

• Des « business opportunities » > accessibles dès maintenant

• Accès à des veilles et informations marchés sur teamfrance-export.fr > décembre 2020

• Une carte interactive « Info Live Secteurs » > décembre 2020

• Et toujours accessible, la carte interactive Info live Marchés

Mesure #2 :  S’informer avec le « Relance Export Tour »

Le Gouvernement soutiendra l’organisation par la Team France Export d’évènements et 
d’actions de promotion de l’export dans les territoires et dans les filières, au plus proche des 
entreprises, afin de les sensibiliser aux enjeux de leur développement international.

> programmation à venir

RIFT 2020 : Relancez-vous à l'international ! sera l'événement incontournable de ce Relance 
Export Tour, pour la filière Tech. En savoir plus sur cette édition très spéciale.

> programmation complète à venir

L’économie de notre pays est en phase de relance et de 
reconstruction. Notre façon de faire du business a été 
transformée par la COVID-19. Mais l’ouverture à l’international 
reste une opportunité et un levier de croissance. Le volet export 
du plan de relance répond directement aux besoins concrets 
des entreprises exportatrices, comme de celles qui souhaitent 
le devenir.

Le Plan de Relance Export repose sur 5 axes, des fondements 
structurants qui permettront aux entreprises de calibrer 
leur projet export avec stratégie et minutie. Les 13 mesures du plan de relance des 
exportations françaises sont autant de leviers simples, lisibles et efficaces qui permettront 
à nos entreprises de tirer pleinement parti des 100 milliards d’euros du plan de relance 
pour repartir à la conquête des marchés étrangers.

https://www.teamfrance-export.fr/
https://www.teamfrance-export.fr/evenements
https://www.teamfrance-export.fr/iledefrance/evenements?universSectoriel=service&realiseEnFrance&type=ateliers-information-networking
https://www.teamfrance-export.fr/opportunites
https://www.teamfrance-export.fr/opportunites
https://www.teamfrance-export.fr/infos-pays-covid-19
https://events-export.businessfrance.fr/rencontres-internationales-lafrenchtech/
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2. LA PROJECTION : Faciliter les activités de prospection export

Mesure #3 :   Se préparer et se projeter avec le « Chèque Relance Export » > bénéficiez-en 
dès maintenant

Mesure #4 :   Se faire accompagner avec les  moyens renforcés de l’assurance 
prospection (Bpifrance)

Mesure #5 :   Se faire accompagner grâce à l’assurance prospection « accompagnement », 
une assurance prospection adaptée et rénovée (Bpifrance)

Mesure #6 :   Participer et être accompagné sur les salons > programmation sur la rubrique 
agenda

Mesure #7 :  Exposer sur les nouvelles vitrines digitales de l’offre française > janvier 2021

3. SOUTENIR LA JEUNESSE AVEC LE DISPOSITIF V.I.E. : Mobiliser 

les talents pour le développement international des PME/ETI

Mesure #8 :   Recruter un V.I.E grâce au « Chèque relance V.I.E » > janvier 2021

4. RENFORCER LES OUTILS DE FINANCEMENTS EXPORT : Faciliter 

et maintenir la réalisation des projets à l’export

Mesure #10 :   Financer des projets grâce à l’appui contra-cyclique des financements 
export (Bpifrance)

Mesure #11 :   Se positionner sur des projets d’infrastructures grâce au  doublement de 
l’enveloppe dédiée aux FASEP (DG Trésor)

Mesure #12 :   Financer des projets avec les Prêts du Trésor (DG Trésor)

5. PROMOUVOIR LA MARQUE FRANCE : Déployer une communication 

de conquête autour de l’architecture de la marque France et des marques sectorielles

Mesure #13 :   Déployer la stratégie de marque France

>>> Téléchargez la présentation détaillée du Plan de Relance Export

https://www.teamfrance-export.fr/solutions/cheque-relance-export
https://www.teamfrance-export.fr/solutions/cheque-relance-export
https://www.teamfrance-export.fr/solutions/cheque-relance-export
https://team-france-export-national.cdn.prismic.io/team-france-export-national/26ac28b7-f88f-48cd-941e-d58297cf3cf6_FRANCE+RELANCE+-+GUIDE+MESURES+RELANCE+EXPORT.pdf
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#FranceRelance

Pour la relance, pensez export !

Chèque Relance Export

Objectif ?
Participation financière aux actions 
de préparation et de prospection 
pour se projeter sur les marchés étrangers 

Comment ?
1 entreprise peut bénéficier du chèque 
dans la limite de 4 dossiers par entreprise 
(2 pour les prestations individuelles et 2 
pour les prestations collectives) 

Le chèque* est cumulable 

avec une aide régionale
(sous réserve d’éligibilité, dans la limite des plafonds prévus 
par les règlements respectifs de chacun des dispositifs)

15 000 chèques * 

attribués sur 2020-2021 aux PME et ETI 
françaises qui ont confiance en l’export 
pour repartir

50 % des dépenses éligibles 
d’une prestation d’accompagnement 
à l’international pris en charge

Utilisable sur toutes les opérations collectives du Programme 
France Export ainsi que sur les prestations individuelles de la 
Team France Export et des prestataires privés agréés par 
Business France en France et à l’étranger    liste sur teamfrance-export.fr

Concrètement ?

Télécharger le dossier 
bit.ly/CRExport

Le chèque* en  détails

*Chèque = Chèque Relance Export

1 500€ (max) 
prestation d’accompagnement collectif 

vers des marchés cibles 
prospections collectives, présentations et tasting 

de produits collectifs BtoB, etc… 

2 000€ (max) 
prestation d’accompagnement individuel 

audit et diagnostic export, structuration de la stratégie
export, priorisation des marchés, prospection individuelle, 

communication, étude de marché, etc. 

2 500€ (max) 
participation à un pavillon France 

sur un salon à l’étranger

https://team-france-export-national.cdn.prismic.io/team-france-export-national/10c90bd4-ffb2-40b5-9a13-f77e8eed808a_FR20201016+-+DOSSIER+CRE.zip
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L’EXPÉRIENCE DU DÉVELOPPEMENT  
INTERNATIONAL

NOTRE PRIORITÉ : SIMPLIFIER ET ACCÉLÉRER LA RÉALISATION DE 
VOS PROJETS

Business France vous :

• propose une approche sur mesure adaptée à votre 
projet export, à vos ambitions et à vos budgets,

• aide à sélectionner des marchés pertinents, à 
rencontrer les bons interlocuteurs locaux pour  
développer vos courants d’affaires,

• permet de renforcer vos équipes sur le terrain avec des 
jeunes talents motivés, les Volontaires Internationaux 
en Entreprise (V.I.E).

Business France c'est 

1500 hommes et femmes 
en France et dans le monde.

Business France est présent 

dans 55 pays à l’étranger 

via 74 implantations.

ET AUSSI

RÉGLEMENTAIRE

Notre Hotline vous renseigne  
s u r  l e s  c o n t r a i n t e s 
réglementaires, les formalités 
douanières, les conditions 
de mise sur le marché de vos 
marchandises et leur taxation. 
Les équipes spécialistes en 
réglementation internationale 
s’appuient sur le réseau des 
70 bureaux à l’étranger pour 
vous obtenir une réponse sous 
48h. Une solution de veille 
permanente sur les évolutions 
réglementaires permet de 
s’informer en temps réel.

COMMUNICATION

Business France vous aide à bâtir 
une stratégie de communication 
pour augmenter votre visibilité 
dans un environnement mondial 
fortement concurrentiel : gestion 
de votre communication auprès 
de la presse professionnelle 
étrangère et des médias sociaux, 
organisation d’événements de 
networking, adaptation de vos 
documents commerciaux au 
business local.

V.I.E

Business France renforce 
vos équipes sur le terrain 
par une solution RH unique 
et clé en main avec le V.I.E. 
Nous assurons la gestion 
administrative, juridique et 
sociale. Plusieurs milliers de CV 
de jeunes diplômés, motivés 
pour effectuer une mission 
professionnelle à l’étranger de 
6 mois à 2 ans sont disponibles 
sur notre site web. Le + pour les 
PME : frais de gestion réduits, 
aides financières et solutions 
d’hébergement professionnel.
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Enquête GFK 2018

3 ENTREPRISES SUR 4
ont identifié de nouveaux contacts à potentiel 
sur les marchés abordés avec Business France.

1 ENTREPRISE ACCOMPAGNÉE SUR 2
signe un contrat dans les 2 ans.

L’ACCOMPAGNEMENT SUR MESURE

IDENTIFIEZ ET RENCONTREZ VOS FUTURS CLIENTS 
ET PARTENAIRES

Exportateur novice ou expérimenté, Business France et la Team France Export vous propose des 
solutions adaptées à vos ambitions. A l’occasion d’un entretien, un interlocuteur de proximité vous 
aide à définir une stratégie internationale appropriée :

▪ ANALYSE ET VEILLE DE MARCHÉ par nos équipes basées à l’étranger.
▪ TEST ET VALIDATION DE VOTRE OFFRE auprès des opérateurs locaux. 
▪ ORGANISATION DE RENDEZ-VOUS D’AFFAIRES et accompagnement possible. 
▪ EXPLOITATION DES MEILLEURES OPPORTUNITÉS pour assurer un suivi de proximité.

SOLUTIONS PERSONNALISEES
IDENTIFIEZ ET RENCONTREZ VOS FUTURS CLIENTS ET PARTENAIRES

Votre conseiller vous propose un appui sur-mesure, inscrit dans la durée pour construire votre projet à 
l’international à n’importe quelle étape de votre développement :

STRUCTURER VOTRE PROJET : déterminons ensemble vos marchés porteurs, les actions à prioriser 
pour vous développer et les compétences à solidifier pour atteindre vos objectifs

PROSPECTER, VENDRE, COMMUNIQUER : nous approchons les contacts étrangers qui vous 
correspondent, vous mettons en relation et renforçons votre visibilité grâce à des actions 100% 
personnalisées

ACCELERER VOTRE DEVELOPPEMENT A L’EXPORT grâce à un suivi solide et construit selon vos 
besoins sur les marchés prospectés

L'EFFET BUSINESS FRANCE TEAM FRANCE EXPORT
Pour vous faire gagner à l’international, Business France, les Chambres de Commerce et d’Industrie et 
Bpifrance créent TEAM FRANCE EXPORT. Ils mettent en commun l’ensemble de leurs solutions pour 
vous donner les bons leviers à l’export. 

• SIMPLICITÉ : Un référent unique pour l’entreprise 

• PROXIMITÉ : 105 collaborateurs filière Technologies du Numérique dans le monde et 50 proches de 
chez vous en régions 

• EFFICACITÉ : Accompagnement de bout en bout, dans la durée. Une expertise sectorielle grâce aux 
conseillers référents sectoriels. Le meilleur des solutions au meilleur moment. Un réseau international 
intégré

• BUSINESS : Développement des ventes à l’international
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Le département Tech & Services de Business France met à votre service son réseau 
d’experts spécialisés dans l’accompagnement des entreprises innovantes, à travers un 
programme d’actions collectives sur les événements mondiaux des filières technologiques 
et des programmes sur mesure de mises en relation avec vos futurs partenaires.

60 Près de 3 780
V.I.E en poste pour le compte 
d'entreprises des secteurs 
Tech & Services Innovants

1 312
entreprises ont été servies 
par la filière Tech & Services 
Innovants en 2019

L’ACCOMPAGNEMENT DES ENTREPRISES DE LA FILIÈRE

123 start-up disposent depuis janvier 2020 d’un programme d'accompagnement 
de la Mission French Tech afin de répondre à leurs besoins prioritaires grâce à 
l’implication de plusieurs ministères, agences gouvernementales et services publics. 
Cet accompagnement sur mesure vise à stimuler la croissance de ces entreprises 
et à leur créer des opportunités en France et à l’international. Pour Business France c'est une équipe 
dédiée qui suit ces 120 entreprises, qui ont participé à 219 missions dans 36 pays à travers le monde.

La French Tech 120 (dont un appel à candidatures pour 2021 commence en octobre/novembre 2020) 
est constitué d’entreprises en hyper-croissance :

▪  Le Next 40, une sélection annuelle des 40 start-up les plus prometteuses et qui bénéficie d’un 
accompagnement vers une entrée en bourse.

▪  83 entreprises à fort potentiel sont en plus identifiées par les partenaires de la French tech dans 
tous les territoires par le biais d'un appel à candidature national.

LE FRENCH TECH 120

opérations collectives 
réalisées

DES SERVICES ADAPTÉS POUR VOUS ACCOMPAGNER EN CES 
CIRCONSTANCES EXCEPTIONNELLES
En ces circonstances exceptionnelles, nous adaptons nos services et mettons en place des solutions 
innovantes et digitales. Notre seul objectif : Continuer de vous accompagner dans votre développement 
export, et vous proposer, même à distance, de nouveaux débouchés et des mises en relation avec vos 
futurs partenaires.
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PAVILLONS FRANCE
En exposant sur le Pavillon France, vous rejoignez 
un groupement d’entreprises françaises réunies sous 
une bannière « France » permettant d’accroître votre 
visibilité. Vous bénéficiez de tous les avantages d’un 
stand clés en main avec un emplacement privilégié et 
de nombreux services à l’appui.

Un accompagnement 360° sur les plus grands salons 
internationaux de l'industrie du numérique 
• Des emplacements premium et une image France 

impactante

• D e s  a n i m a t i o n s  e t  d e s  c a m p a g n e s  d e 
communication pour maximiser votre visibilité

• Des packages d’offres différenciés en fonction de 
votre maturité sur le marché ciblé

• Des partenaires pour faciliter l’organisation de la 
participation

FRENCH DAYS - FRENCH TOUR
Identifier et rencontrer vos futurs clients et 
partenaires sur des verticales sectorielles 
(Cyber, Fintech, Retail..)
• Un programme de rendez-vous ciblés avec des 

acteurs locaux sélectionnés par nos experts en 
fonction de vos attentes

• Une préparation en amont (coaching culturel, 
règlementaire, point pays…) et un suivi après 
l’évènement

BUSINESS EXPEDITION
Valider l’opportunité d’un développement sur 
un marché
• Evaluer le potentiel de votre solution sur un marché,

• Rencontrer les acteurs incontournables d’un 
secteur,

• Networking, Communication,

• Coaching individuel pour pénétrer le marché.

BUSINESS SEMINAR
Présenter votre savoir-faire à un auditoire de 
professionnels locaux
• Partager vos réalisations et expériences à l’occasion 

d’un colloque,

• Programme de rendez-vous  sur  mesure, 
Networking, Communication.

BUSINESS MEETING
Se faire référencer auprès d’un grand 
donneur d’ordres mondial
• Un format unique et flexible donnant accès 

aux responsables achat des grands groupes ou 
donneurs d’ordres internationaux vous garantissant 
de son intérêt pour vos solutions ou produit

• Une présélection en amont des entreprises 
françaises par le grand compte

• La présentation des procédures de référencement 
du grand compte et l’organisation de rendez-vous 
individuels avec les décideurs de ce grand groupe 
étranger

PRÉSENTATIONS DE PRODUITS
Faire connaître son offre auprès d’acheteurs 
et prescripteurs étrangers
• Evènement de promotion ou « Mini-exposition » au 

cours de laquelle vous présentez votre produit sur 
un espace dédié auprès de prescripteurs locaux 
(acteurs, partenaires, journalistes,..)

• Référencements catalogues ou « Online Showroom », 
ces catalogues en ligne sont créés pour une période 
et sur une zone définie avec l’objectif de référencer 
des produits d’entreprises françaises. Le lien des 
catalogues est massivement envoyé à des acteurs 
locaux.

• Abonnement vitrine web ou « Market place » 
sont des sites web sectoriels complets dédiés à la 
promotion des produits français. Leur durée de vie 
n’est pas limitée et vous offre une visibilité et une 
interaction possible avec des acheteurs locaux.

Ces manifestations sont un moyen simple, économique et efficace pour vous accompagner dans 
votre prospection à l’international.

L’ACCOMPAGNEMENT 
COLLECTIF
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NOTRE VALEUR AJOUTEE  : des programmes 
élaborés par des experts locaux, une préparation 
poussée en amont, un réseau de contacts partout dans 
le monde et une communauté d'alumni-mentor qui peut 
vous épauler en cas de difficultés.

03

02

01

BUSINESS FRANCE,
ACCÉLÉRATEUR DE 
START-UP

03 
IMPACT

Destiné aux start-up matures et PME 
innovantes pour qui les USA, l'Europe 
ou la Chine sont prioritaires dans 
leur développement, Impact est un 
programme mené en partenariat avec 
Bpifrance, très sélectif et intense, qui 
vise à l’implantation et à la réussite 
commerciale rapide des entreprises 
accompagnées.

02 
IMMERSION

Les French Tech Tours et French Tech 
Days sont des programmes consacrés 
aux start-up plus avancées, dans le but 
de les aider à se développer, valider 
leurs marchés prioritaires et les assister 
dans leur stratégie go to market via 
de l’accompagnement individuel ou 
collectif.

01 
IGNITION

A destination des jeunes start-up, 
les Pavillons French Tech mettent en 
avant des entreprises sélectionnées 
sur concours qui bénéficieront ensuite 
d’une importante préparation en 
amont pour optimiser leur présence, 
visibilité et traction sur des évènements 
mondiaux incontournables dans la Tech.
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BUSINESS FRANCE ET LES START-UP 
EN QUELQUES MOTS

Une permanence au sein de French Tech Central de

Station F
plus grand campus de start-up au monde

Plus de

30 programmes
dédiés aux start-up et scale-up, dans près de 30 
pays, pour répondre à leurs besoins à chaque 
moment de leur vie

+1500 start-up accompagnées via 
nos programmes d’accélération, dont 

30 du NEXT 40

18 Mds €
levés par les start-up en 6 ans malgré  
une année 2020 impactée par la crise 

+600 investisseurs impliqués

+4500
journalistes sensibilisés

+700 articles dans la presse internationale

+50 événements de promotion 
internationaux en physique et digital

Leader de l'accompagnement des jeunes entreprises innovantes du domaine de la Tech 
française à l'international depuis 6 ans, Business France c'est :

Business France met à disposition son expérience unique pour participer à la croissance 
de l'écosystème France born global.

Notre équipe dédiée aux start-up est à votre écoute.

Un réseau international riche de plus de 

105 experts Tech
basés à l'étranger

Renforcée en 2020/2021 par des conseillers dédiés dans les Régions auprès des 13 Capitales French Tech
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Un écosystème French Tech en 
fort développement

Au premier semestre 2020, la France se situe au deuxième rang européen en termes de montants 
levés et de nombre de levées de fonds, derrière le Royaume-Uni mais devant l’Allemagne. La 
France a montré la solidité de son écosystème et sa résilience; durant la même période, ces deux 
pays européens ont accusé un recul beaucoup plus net du nombre de levées de fonds.

Les chiffres clés de l'écosystème

19 000 start-up
présentes en France

10 
licornes

42 start-up
ont levé plus de 50 M€ ces 

3 dernières années

356 000 emplois
liés aux start-up

588 VC Investors

3039 Corporates

Depuis 2013, l’ascension rapide et continue de la French Tech a fait de la France l’un des principaux 
écosystèmes au monde :

Les montants levés par les start-up ont été multipliés par 5 en 6 ans pour atteindre 4,5 Mds € 
en 2019. Ce chiffre s'est élevé en 2020 à 2,7 Mds € au 1er semestre ;

15 levées de fonds supérieures à 50 M € ont été réalisées entre janvier et septembre 
2020, contre 12 sur l’ensemble de l’année 2018 et 15 en 2019 ;

La France a vu naître 10 licornes, dont Voodoo et Mirakl, les deux dernières
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LES PAVILLONS FRENCH TECH

Grâce à Business France, rejoignez nous sur les salons et événements internationaux incontournables du monde 
de la Tech, bénéficiez d’un coaching personnalisé en amont et profitez de la présence française pour optimiser 
votre visibilité, valider votre produit ou solution et/ou rencontrer des partenaires/clients.

LES ÉVÉNEMENTS FRENCH TECH 
01 > IGNITION

CES 2021 - Pavillon French Tech Virtuel scène mondiale de l'innovation
ETATS-UNIS, Las Vegas - 11 au 14 Janvier 2021
maxime.sabahec@businessfrance.fr

Virtuel@NRF Retail's Big Show 
ETATS-UNIS, New York - 12 au 21 janvier 2021
gaelle.decolnet@businessfrance.fr

BETT Show London 2021 - Pavillon French Tech Virtuel
ROYAUME-UNI, Londres - 20 au 22 janvier 2021
patricia.ballum@businessfrance.fr

SXSW Online - Pavillon French Tech Virtuel Innovation et Industries Culturelles & Créatives
ETATS-UNIS, Austin - 16 au 20 mars 2021
patricia.ballum@businessfrance.fr

Netcomm Forum 2021 - Pavillon French Tech pour les solutions e-commerce et retail
ITALIE, Milan - 12 au 13 mai 2021
gaelle.decolnet@businessfrance.fr

INNOVEX COMPUTEX 2021 - Pavillon French Tech sur le plus grand salon Tech d'Asie
TAIWAN, Taipei - 2 au 4 juin 2021
maxime.sabahec@businessfrance.fr

NRF 2021 - Pavillon French Tech Retail's Big Show 
ETATS-UNIS, New York - 6 au 8 juin 2021
gaelle.decolnet@businessfrance.fr

MONEY 20/20 EUROPE - Pavillon French Tech dans le secteur de la Fintech et du paiement
PAYS-BAS / ROYAUME-UNI, Amsterdam - 8 au 10 juin 2021
claire.ferte@businessfrance.fr

MOBILE WORLD CONGRESS 2021 - Pavillon French Tech sur le salon des Télécoms
ESPAGNE, Barcelone - 28 juin au 1er juillet 2021
hubert.bonneau@businessfrance.fr

GAME DEVELOPERS CONFERENCE 2021 - Pavillon French Tech sur le salon américain des jeux vidéo
ÉTATS-UNIS, San Francisco - 19 au 23 juillet 2021
patricia.ballum@businessfrance.fr

https://events-export.businessfrance.fr/ces/
https://fr.nrf-businessfrance.fr/
https://www.businessfrance.fr/bett-show-2021-pavillon-france-technologies-numeriques-de-l-education-royaume-uni
http://https://www.teamfrance-export.fr/iledefrance/evenements/99723
https://www.teamfrance-export.fr/iledefrance/evenements/99699
https://nrfbigshow.nrf.com/company/business-france
https://www.teamfrance-export.fr/iledefrance/evenements/90701
https://www.teamfrance-export.fr/iledefrance/evenements/99731
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01 > IGNITION

GAMESCOM 2021 - Pavillon French Tech sur le salon européen des jeux vidéo
ALLEMAGNE, Cologne - 24 au 26 aout 2021
patricia.ballum@businessfrance.fr

IFA Berlin 2021 - Pavillon French Tech sur le salon mondial de l'électronique 
ALLEMAGNE, Berlin - 3 au 5 septembre 2021
maxime.sabahec@businessfrance.fr

TOKYO GAME SHOW 2021 - Pavillon French Tech sur le salon japonais des jeux vidéo à l'occasion 
de la Saison de la France au Japon
JAPON, Tokyo - 30 septembre au 3 octobre 2021
patricia.ballum@businessfrance.fr

WEB SUMMIT 2021 - Pavillon French Tech sur le salon de la Tech
PORTUGAL, Lisbonne - 2 au 4 novembre 2021
clement.lepert@businessfrance.fr

SLUSH 2021 - Pavillon French Tech sur le salon de la Tech
FINLANDE, Helsinki - 25 au 26 novembre 2021
clement.lepert@businessfrance.fr

AFRICACOM 2021 - Pavillon French Tech dans le secteur des Télécoms
AFRIQUE DU SUD, Cape Town - 09 au 11 novembre 2021
hubert.bonneau@businessfrance.fr

BUSINESS FRANCE PRÉSENT À STATION F ET DANS LES 
REGIONS AU TRAVERS DE FRENCH TECH CENTRAL

Avec un espace qui se veut un lieu de rencontre, French Tech Central est le lieu idéal pour 
rencontrer des acteurs publics partenaires de la French Tech comme Business France et répondre 
à vos questions et problématiques, soit lors de conférences soit lors de rendez-vous individuels. 
Développé dans un premier temps à Station F, le projet se déploie actuellement en région dans les 
lieux totems des communautés et capitales French Tech participantes.

http://www.french-tech-central.com/

*Dates à confirmer.

https://www.teamfrance-export.fr/iledefrance/evenements/99747
https://www.teamfrance-export.fr/iledefrance/evenements/99712
https://www.teamfrance-export.fr/iledefrance/evenements/99718
https://www.teamfrance-export.fr/iledefrance/evenements/99730
https://www.teamfrance-export.fr/iledefrance/evenements/99733
http://www.french-tech-central.com/
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LES FRENCH TECH TOURS / DAYS
Participer à un French Tech Tour ou à des French Tech Days, c’est valider la pertinence de vos marchés 
prioritaires et développer votre réseau sur place, afin d’avoir toutes les cartes en main pour réussir au mieux 
votre implantation. Un programme 100% orienté business !

LES VIRTUAL FRENCH TECH TOURS / DAYS
Vous souhaitez vous projeter à l’international, et ce malgré les contraintes liées à la crise sanitaire ? Oui, c’est 
possible ! Le réseau de Business France vous donne en main les clés pour prendre de la vitesse, pour réussir 
votre démarche export, voire d’implantation. Prenez de l’avance, en profitant du plan de Relance.

Les French Tech Tours présentés dans cette page couvrent l’ensemble des verticales de la tech tout en touchant 
des différents secteurs applicatifs. Business France a par ailleurs développé des Tech Tours sur des verticales 
précises (Fintech, Retailtech, Cybersécurité, etc.), que vous retrouverez dans les prochaines pages, dédiées à 
la programmation globale 2021.

02 > IMMERSION

TRIMESTRE 2 - 2021

French Tech Days Nordics / #Slush 2021
FINLANDE / SUEDE / NORVEGE / DANEMARK, Stockholm - avril 2021
justine.vautrin@businessfrance.fr
En savoir +

French Tech Tour Central & Eastern Europe 2021
POLOGNE/REPUBLIQUE TCHEQUE/UKRAINE/ROUMANIE, mai - juin 2021
francois.matraire@businessfrance.fr
En savoir +

French Tech Tour Asie du Nord Est 2021
JAPON / COREE DU SUD /TAIWAN, Tokyo, Séoul - juin 2021
kuan-ju.wang@businessfrance.fr
En savoir +

TRIMESTRE 3 - 2021

French Tech Tour Africa 2021
SENEGAL / COTE D'IVOIRE / RWANDA / AFRIQUE DU SUD / NIGERIA, Johannesburg, Lagos, Abidjan, 
Dakar, Kigali - septembre 2021
innocent.ndry@businessfrance.fr
En savoir +

Retrouvez ici, sur une carte interactive, l'ensemble de nos programmes d'accélération : 
www.businessfrance-tech.fr/programme-start-up

https://events-export.businessfrance.fr/frenchtechdays-nordics/
https://events-export.businessfrance.fr/frenchtechdays-nordics/
https://events-export.businessfrance.fr/ftt-eastern-europe/
https://www.teamfrance-export.fr/evenements/99692
https://events-export.businessfrance.fr/french-tech-tour-coree-japon2020/
https://events-export.businessfrance.fr/frenchtechtour-africa/
https://events-export.businessfrance.fr/frenchtechtour-africa/
https://www.businessfrance-tech.fr/programme-start-up
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02 > IMMERSION

TRIMESTRE 4 - 2021

French Tech Tour Maghreb 2021
ALGERIE / TUNISIE, Alger, Tunis - octobre 2021
louisa.ainouz@businessfrance.fr
En savoir +

French Tech Tour Latam 2021
BRESIL, São Paulo, Rio de Janeiro - novembre 2021 
roberta.larafernandes@businessfrance.fr
En savoir +

French Tech Tour Inde 2021
INDE, Delhi, Mumbai - novembre 2021
rifka.david@businessfrance.fr

French Tech Days Iberia 2021
ESPAGNE, Madrid, Barcelone - novembre 2021
javier.miguel@businessfrance.fr
En savoir +

French Tech Tour Middle East 2021
EMIRATS ARABES UNIS, Dubai, Riyad - novembre 2021
christelle.peyran@businessfrance.fr
En savoir +

https://www.teamfrance-export.fr/evenements/99726
https://events-export.businessfrance.fr/ftt-maghreb/
https://events-export.businessfrance.fr/frenchtechtourlatam/
https://events-export.businessfrance.fr/frenchtechtourlatam/
https://www.teamfrance-export.fr/iledefrance/evenements/99745
https://www.frenchtechdays-iberia.com/
https://www.frenchtechdays-iberia.com/
https://events-export.businessfrance.fr/french-tech-tour-middleeast/
https://events-export.businessfrance.fr/french-tech-tour-middleeast/
https://10kstartups-pour-changer-le-monde.fr/edition-2021/
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Faites en quelques semaines ce qui vous prendrait un an et rejoignez une communauté d’Alumnis de plus d’une 
centaine de start-up et scale-up.
Les équipes de Business France Royaume-Uni, Allemagne, et désormais Italie vous invitent à renforcer votre 
activité en Europe grâce à une dynamique d’accélération avec un accompagnement fort sur la durée. Participez 
à donner une nouvelle dimension à l’innovation européenne !
Pour les marchés américains et chinois, les programmes Impact USA et Impact China vous donnent les clés 
pour pénétrer ces économies très compétitives, en vous entourant du meilleur écosystème local pour adapter 
et exporter votre business model. 

IMPACT USA - MAI 2021
Le programme IMPACT apporte de la méthode et le réseau nécessaire pour permettre aux start-
up françaises du numérique de "scaler" sur le marché nord-américain. En plus d'un bootcamp de 
lancement en France, il se compose de quatre modules progressifs sur place (NY ou SF) : 
Learn And Connect : 2 semaines de sessions collectives en virtuel pour se créer un réseau, bénéficier 
de retours d'expérience d'autres entrepreneurs et faire monter le CEO en compétences
DeepDive : une dizaine de rendez-vous mentors individuels pour creuser les sujets spécifiques et 
challenger sa stratégie
Take-off : prise de rendez-vous d'affaires
Set-up : mise en relation avec des partenaires reconnus pour la mise en place de la filiale (avocats, 
banque, services RH etc.).

paul.bonifacio@businessfrance.fr - En savoir +

IMPACT CHINA - JUIN 2021
Le programme FTT-IMPACT CHINA a été conçu pour les PME innovantes et start-up françaises 
de la Tech et des Cleantechs dont la stratégie de croissance réserve au marché chinois une place 
stratégique. Il s’agit d’acquérir de références et une expérience commerciale, auprès d’acteurs 
chinois qui se hissent au premier rang mondial. C'est la meilleure formule d'accompagnement 
complet pour évaluer son potentiel de marché, démarrer sa prospection, renforcer sa notoriété, 
et préparer son implantation sur un marché à très fort potentiel.

minwei.yang@businessfrance.fr - En savoir +

IMPACT EUROPE - MARS 2021 - AVRIL 2021 - JUIN 2021
Impact Europe rassemble trois programmes d’accélération : Impact Germany, Impact UK Irlande, 
et Italy.
Ces trois programmes comportent des phases de mentoring, des ateliers pour apprendre à connaitre 
ces marchés et leurs spécificités. La deuxième partie est une phase de business developpment qui 
s’étale sur plusieurs semaines. Les participants bénéficient de l’accompagnement personnalisé 
d’un expert Business France parlant la langue du pays. Le but recherché : vous faire accélérer sur 
ces marchés et rendre très concret votre ROI. Les deux phases du programme : 
Préparation : phase dédiée aux spécificités du marchés et qui prendra la forme d’ateliers (data, 
communication, structuration, recrutement, marketing, juridique, etc.) Adaptation de l'offre aux 
exigences marché & rencontres investisseurs
Prospection : vous faire participer à des programmes d’open innovation, à des events tech en 
local et vous accompagner dans la durée sur des programmes de RDV.

Royaume-Uni - Avril 2021 : isabelle.tibayrenc@businessfrance.fr - En savoir +

Allemagne - Juin 2021 : martin.gramling@businessfrance.fr - En savoir +

Italie - Mars 2021 : patrizia.galbiati@businessfrance.fr

03 > IMPACT

*Dates à confirmer.

https://impact-north-america.com/ 
https://impact-north-america.com/
https://www.teamfrance-export.fr/evenements/99696
https://events-export.businessfrance.fr/i-ftt/
https://events-export.businessfrance.fr/impact-europe/
https://www.teamfrance-export.fr/iledefrance/evenements/99720
https://events-export.businessfrance.fr/impact-europe/programme-uk/
https://www.teamfrance-export.fr/evenements/99688
https://events-export.businessfrance.fr/impact-europe/programme-de/
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Alumni IMPACT China

Alumni IMPACT USA

ARMIS
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PROGRAMMATION 2021 
PAR ZONES GÉOGRAPHIQUES

AFRIQUE DU NORD ET SUB-SAHARIENNE

CONFIANCE NUMERIQUE ET CYBERSECURITE

Virtual Business Meetings Cybersecurity 
ALGERIE, Alger - 14 au 15 juin 2021
fazyl.rekab@businessfrance.fr

EDTECH

French Skills Training, Edtech and Human Resources Days 
COTE D'IVOIRE / CAMEROUN, Abidjan, Douala - 13 au 17 septembre 2021
innocent.ndry@businessfrance.fr

Business Seminar @ Sommet de la Francophonie 
TUNISIE / SENEGAL / MAROC / COTE D'IVOIRE / ALGERIE, - Automne 2021*
benjamin.busson@businessfrance.fr

*Dates à confirmer.

Edtech

Télécoms, Internet SIG (systèmes 
d'information 

géographique)

Broadcast

Silver Economy

IOT et HardwareElectronique 
et Optique-
Photonique

Météo

Confiance 
Numérique et 
Cybersécurité

Retailtech Adtech

E-commerce, 
Franchise

Logiciel et Services 
Informatiques

LÉGENDE

Industries 
Culturelles et 

Créatives

Services Financiers 
et PropTech

Evénements 
French Tech

(Pavillons à 
dominante start-up)
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SERVICES FINANCIERS ET FINTECH

Virtual Business Meetings Fintech et Cybersecurity  
MAROC, Casablanca - 05 avril au 09 avril 2021*
louisa.ainouz@businessfrance.fr

French FinTech Tour Afrique de l’Est à l'occasion de SEAMLESS EAST AFRICA 2021
KENYA / ETHIOPIE, Nairobi, Addis-Abeba - 1er au 5 novembre 2021
joyce.bitutu@businessfrance.fr

SIG

Virtual Business Seminar SIG Afrique francophone 
TUNISIE / MAROC / SENEGAL / COTE D'IVOIRE / CAMEROUN / EGYPTE, 24 au 26 Mars 2021
etienne.savin@businessfrance.fr

TELECOMS ET INTERNET 

Virtual Business Meeting Télécoms World 
AFRIQUE DU SUD / NIGERIA / ANGOLA ET COTE D’IVOIRE / ALGERIE / TUNISIE, mars 2021*
hubert.bonneau@businessfrance.fr

AMÉRIQUES

BROADCAST

NABSHOW 2021 - Pavillon France sur le salon du Broadcast et de l'Audiovisuel
ETATS-UNIS, Las Vegas - 10 au 13 octobre 2021
marie-francoise.nolet@businessfrance.fr et etienne.savin@businessfrance.fr

CONFIANCE NUMERIQUE ET CYBERSECURITE

Virtual Business Meetings Cybersecurity @RSA
ETATS-UNIS / CANADA, San Francisco - 10 au 20 mai 2021
paul.bonifacio@businessfrance.fr

EDTECH

French Education Days 
COLOMBIE / MEXIQUE, Bogota, Medellin, Mexico - Mars 2021 (en virtuel) et Juin 2021 (sur place)
angie.salas@businessfrance.fr

ELECTRONIQUE OPTIQUE PHOTONIQUE

PHOTONICS WEST 2021 - Pavillon France sur le salon de l'Optique - photonique 
ETATS-UNIS, San Francisco - 9 au 11 mars 2021
nathalie.marchal@businessfrance.fr

*Dates à confirmer.

https://www.teamfrance-export.fr/iledefrance/evenements/85437
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INDUSTRIES CULTURELLES ET CREATIVES

Créative Lab North America - Programme d'accélération 
ETATS-UNIS / CANADA, New York, Montréal, Los Angeles, San Francisco, Toronto - 9 au 17 novembre 2021
aboubacar.any@businessfrance.fr

LOGICIELS ET SERVICES INFORMATIQUES

Virtual Business Meetings @ Collision
CANADA, Toronto - 22 au 25 juin 2021
fayssal.majid@businessfrance.fr

RETAILTECH ADTECH 

Virtual Retail Tech Tour 
ETATS-UNIS / CANADA, New York, Toronto - 15 février au 15 mars 2021
augustin.lesur@businessfrance.fr

SERVICES FINANCIERS ET FINTECH

Virtual Business Meetings Fintech - Amérique Latine 
MEXIQUE / COLOMBIE / CHILI / BRÉSIL / ARGENTINE, 24 au 28 mai 2021
roberta.larafernandes@businessfrance.fr

ASIE - OCÉANIE

CONFIANCE NUMERIQUE ET CYBERSECURITE

Virtual Business Meetings Cybersecurity & Fintech
INDE, 5 au 16 avril 2021
Rifka.DAVID@businessfrance.fr

French Cybersecurity Tour Singapour à l'occasion de "Singapore International Cyber Week"
SINGAPOUR / VIETNAM / INDONESIE / MALAISIE / THAILANDE, Singapour - 04 au 15 octobre 2021*
audrey.la@businessfrance.fr

E-COMMERCE ET FRANCHISE

Focus: E-commerce en Asie 
CHINE / VIETNAM INDONESIE, Paris - 18 mai 2021
alain.cimaz@businessfrance.fr

Business Meetings E-commerce 
JAPON, Paris - 1er au 30 septembre 2021
alexis.tatto@businessfrance.fr

*Dates à confirmer.
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ELECTRONIQUE OPTIQUE PHOTONIQUE

Virtual French Electronics - Photonics Days 
CHINE, Shenzhen, Shanghai ou Beijing - 1er au 30 avril 2021
tian.wang@businessfrance.fr

INDUSTRIES CULTURELLES ET CREATIVES

Creative Lab Asia - Programme d'accélération 
CHINE, Pékin - 11 au 15 octobre 2021
lu.liu@businessfrance.fr

IOT ET HARDWARE

Virtual Business Meetings PANASONIC
JAPON, Paris - inscription jusqu'au 30 mars 2021
alexis.tatto@businessfrance.fr

LOGICIELS ET SERVICES INFORMATIQUES

Virtual Business Seminar Data center 
INDONESIE / VIETNAM / THAILANDE / AUSTRALIE, Jakarta - 5 au 9 avril 2021
maxime.debraquilanges@businessfrance.fr

METEO

Business Seminar - Equipements météorologiques - Asie du Sud-Est 
MALAISIE / VIETNAM / THAILANDE / MYANMAR / BIRMANIE /CAMBODGE / INDONESIE / 
PHILIPPINES, Kuala Lumpur - 22 novembre au 13 décembre 2021
etienne.savin@businessfrance.fr

RETAILTECH ADTECH 

Business Expedition New Retail 
CHINE, Pékin, Shanghai - 31 mai au 03 juin 2021
xiaqin.yin@businessfrance.fr

French Retail Tech Tour Asean
VIETNAM /INDONESIE / SINGAPOUR / MALAISIE / THAILANDE, Singapour, Hanoi, Ho Chi Minh-
Ville - 1er au 30 septembre 2021
bastien.faugeroux@businessfrance.fr

*Dates à confirmer.
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SERVICES FINANCIERS ET FINTECH

Virtual French FinTech Tour Asean 
VIETNAM / THAILANDE / MALAISIE / INDONESIE, Jakarta/Kuala Lumpur - 17 mars au 9 avril 2021
henri.muller@businessfrance.fr

French Banking Tour @Hong-Kong Fintech Week 
HONG KONG / CHINE, Hong Kong, Shanghai, Shenzhen - 1er au 5 novembre 2021
ting.zhao@businessfrance.fr

Singapour Fintech Week 
SINGAPOUR, 1er au 30 novembre 2021*
audrey.la@businessfrance.fr

SILVER ECONOMIE

Focus: La Silver Economie en Asean & Océanie 
VIETNAM / AUSTRALIE / THAILANDE, Paris - 14 mai 2021
alain.cimaz@businessfrance.fr

TELECOMS ET INTERNET 

ITU Digital World 2021 - Pavillon France sur le salon des Télécoms
VIETNAM, Hanoi - 12 au 15 octobre 2021
hubert.bonneau@businessfrance.fr

EUROPE

BROADCAST

Business Expedition Broadcast @ IBC 2021 
PAYS-BAS, Amsterdam - 10 au 14 septembre 2021
marie-francoise.nolet@businessfrance.fr et etienne.savin@businessfrance.fr

CONFIANCE NUMERIQUE ET CYBERSECURITE

Virtual French Cybersecurity Days 
PAYS-BAS, La Haye - 7 au 8 avril 2021
nathan.viollette@businessfrance.fr

Virtual Business Meetings Cybersecurity 
ROYAUME-UNI / IRLANDE, Londres, Dublin - 26 au 30 avril 2021
pauline.tapie@businessfrance.fr

French Cybersecurity Days @Homeland Security Conference 
FINLANDE / DANEMARK / ESTONIE, Copenhague, Helsinki, Tallinn - 6 au 8 octobre 2021
astrid.nielsen@businessfrance.fr

*Dates à confirmer.
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ELECTRONIQUE OPTIQUE PHOTONIQUE

LASER WORLD OF PHOTONICS MUNICH 2021 - Pavillon France sur le salon de la 
photonique 
ALLEMAGNE, Munich - 21 au 24 juin 2021
nathalie.marchal@businessfrance.fr

EUROPEAN MICROWAVE WEEK 2021 - Pavillon France sur le salon européen de 
l'électronique, et des hyperfréquences 
ROYAUME-UNI, Londres - 10 au 15 octobre 2021
nathalie.marchal@businessfrance.fr

INDUSTRIES CULTURELLES ET CREATIVES

Virtual Business Meetings CultureTech 
ROYAUME-UNI / IRLANDE, Londres - 29 au 31 mars 2021*
teresa.marshall@businessfrance.fr

JAZZAHEAD 2021 - Pavillon France Jazz 
ALLEMAGNE, Breme - 29 avril au 2 mai 2021
marie-francoise.nolet@businessfrance.fr et etienne.savin@businessfrance.fr

CLASSICAL NEXT 2021 - Pavillon France Musique classique 
PAYS-BAS, Rotterdam - 26 au 29 mai 2021
marie-francoise.nolet@businessfrance.fr et etienne.savin@businessfrance.fr

Creative Lab Europe - Programme d'accélération 
ALLEMAGNE / AUTRICHE, Berlin, Vienne - juin 2021*
florian.schnitzler@businessfrance.fr

WOMEX 2021 - Pavillon France sur le salon de la World Music 
HONGRIE, Budapest - 1er au 30 octobre 2021
marie-francoise.nolet@businessfrance.fr et etienne.savin@businessfrance.fr

IOT ET HARDWARE

IoT WORLD CONGRESS 2021 - Pavillon France IoT
ESPAGNE, Barcelone - 5 au 7 octobre 2021
romain.gaillac@businessfrance.fr

LOGICIELS ET SERVICES INFORMATIQUES

Virtual Business Meetings Big Tech
ROYAUME-UNI / IRLANDE, Londres, Dublin - 05 au 09 avril 2021
pauline.tapie@businessfrance.fr

*Dates à confirmer.

https://www.teamfrance-export.fr/iledefrance/evenements/103944
https://www.teamfrance-export.fr/iledefrance/evenements/99732
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METEO

Business Seminar - Equipements météorologiques 
HONGRIE / BOSNIE-HERZEGOVINE / ROUMANIE / ALBANIE / MOLDAVIE / SERBIE / 
MACEDOINE / BULGARIE, - 2 au 3 mars 2021
etienne.savin@businessfrance.fr

RETAILTECH ADTECH 

French Retail Tech Tour 
ALLEMAGNE, Düsseldorf, Saint Wendel - 15 au 16 mars 2021
etienne.leroux@businessfrance.fr

Business Meetings AdTech
ROYAUME-UNI / IRLANDE, Londres - 5 au 23 juillet 2021*
elodie.gaillard@businessfrance.fr

Business Meetings Retail Tech 
ROYAUME-UNI / IRLANDE, Londres - 13 septembre au 10 octobre 2021*
elodie.gaillard@businessfrance.fr

Business Meetings Fintech, Retail et E-commerce
TURQUIE, Istanbul - 19 au 20 octobre 2021
dilek.barcin@businessfrance.fr

SERVICES FINANCIERS ET FINTECH ET PROPTECH

Virtual Business Meetings 
ROYAUME-UNI / IRLANDE, Londres, Dublin - 1er au 30 janvier 2021
emmanuelle.drouineau@businessfrance.fr

French PropTech Days @ExpoReal 2021 
ALLEMAGNE, Munich - 12 au 13 octobre 2021*
florian.schnitzler@businessfrance.fr

French Fintech Tour Europe
SUISSE / LUXEMBOURG, Zurich, Luxembourg - 1er au 30 novembre 2021*
maureen.azria@businessfrance.fr

SILVER ECONOMIE

French Silver Eco Days 
SUISSE, Fribourg - 1er au 29 Octobre 2021*
maureen.azria@businessfrance.fr

TELECOMS ET INTERNET 

Virtual Business Meetings Télécoms World
ALLEMAGNE / AUTRICHE / BELGIQUE / UKRAINE / POLOGNE / REP. TCHEQUE / ROUMANIE / 
HONGRIE / FINLANDE /SUEDE, 1er mars 2021
hubert.bonneau@businessfrance.fr *Dates à confirmer.
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MOYEN ORIENT

BROADCAST

CABSAT - Pavillon France sur le salon du Broadcast
EMIRATS ARABES UNIS, Dubai - 24 au 26 mai 2021
marie-francoise.nolet@businessfrance.fr et etienne.savin@businessfrance.fr

INDUSTRIES CULTURELLES ET CREATIVES

Business Expedition @ DLD 2021 
ISRAEL, Tel Aviv - 12 au 14 octobre 2021
delphine.adjiman@businessfrance.fr

IOT ET HARDWARE

Showroom French Tech @ B8ta Dubai 2021 à l'occasion de l'Exposition Universelle
EMIRATS ARABES UNIS / KOWEIT / OMAN / ARABIE SAOUDITE / EGYPTE, Dubaï - 1er octobre au 
31 décembre 2021
charlotte.chazot@businessfrance.fr

RETAILTECH ADTECH

French Retail Tech Tour Emirats Arabes Unis et Arabie Saoudite
ARABIE SAOUDITE / EMIRATS ARABES UNIS, Dubai, Riyad - mai 2021*
stephanie.hanna@businessfrance.fr

TELECOMS ET INTERNET 

Virtual Business Meetings Telécoms World 
EMIRATS ARABES UNIS, 1er mars 2021
hubert.bonneau@businessfrance.fr

*Dates à confirmer.

Retrouvez l'ensemble de nos opérations 2021 sur www.businessfrance-tech.fr

https://www.teamfrance-export.fr/iledefrance/evenements/104297
http://www.businessfrance-tech.fr
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ACCÉDER À L'INFO LIVE MARCHÉS

Faites décoller votre business à l’international !

Retrouvez toute l’actualité tech des marchés étrangers
sur notre nouveau blog

www.businessfrance-tech.fr 

VOS MARCHÉS EXPORT FACE À LA CRISE : NOS RÉPONSES EN LIVE
Mes marchandises vont-elles être livrées ? Y-a-t-il une restriction sur les importations en provenance de 
France ? Les transports sont-ils perturbés ? Les importateurs et distributeurs sont-ils toujours en activité ? 
Est-il question d’embargo sur cette zone ? Les délais de paiement sont-ils toujours les mêmes ? Les frontières 
sont-elles fermées ? Quel plan de soutien à l’économie locale ? Quels sont les secteurs actuellement 
impactés ? ...
Pour les entreprises françaises, le réseau international de la Team France Export capte quotidiennement 
l’information indispensable à vos activités export dans 60 pays. Vous pouvez ainsi suivre l’actualité de vos 
marchés en temps réel et adapter votre stratégie internationale.
Consultez les informations par pays en cliquant sur la carte, et faites-nous part de vos besoins.

TEAM FRANCE EXPORT 
Concentré inédit des solutions d'accompagnements et aides à l'export des acteurs publics et privés en 
France. Créer votre compte

BLOG BUSINESS FRANCE TECH & SERVICES INNOVANTS
L’actualité tech des marchés étrangers

https://www.teamfrance-export.fr/iledefrance/infos-pays-covid-19
http://www.businessfrance-tech.fr
https://www.teamfrance-export.fr/
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L’INFORMATION MARCHÉS

ANALYSE ET POTENTIEL DE MARCHÉ
Une aide à la décision qui vous permet de mesurer le potentiel et les perspectives de vos marchés cibles : 
panorama des marchés, offre et demande, menaces, opportunités et perspectives, conseils et infos utiles...

 ■ Le marché des télécommunications en Algérie  80 EUR HT
 ■ Le marché de l'e-commerce transfrontalier vers la Chine  80 EUR HT
 ■ Le marché de la fintech aux Pays-Bas et en Belgique 80 EUR HT

DOSSIERS THEMATIQUES
 ■ Le marché de la cybersécurité et de la confiance numérique en Allemagne  80 EUR HT
 ■ La cybersécurité et la confiance numérique en Irlande  80 EUR HT
 ■ La 5G en Inde  80 EUR HT
 ■ La 5G en Corée du Sud, Japon et Taïwan  150 EUR HT
 ■ La 5G aux Etats-Unis et au Canada  120 EUR HT

Téléchargez directement nos publications sur www.businessfrance.fr
RESTEZ INFORMÉ(E)

Assurez votre démarche export grâce à la hotline réglementaire !
Une équipe d'experts en réglementation internationale se tient à votre disposition pour vos questions.

reglementaire@businessfrance.fr

L'AIDE À LA SÉLECTION DE MARCHÉS :  
LA SOLUTION DE PRIORISATION DE MARCHÉS
Un produit qui vous fait gagner du temps !
Nous vous aidons à sélectionner les marchés à potentiel pour votre activité parmi une sélection de pays, 
sur la base de critères personnalisés, validés avec vous en fonction de votre projet et votre stratégie.
Nous recueillons, comparons et analysons dans un tableau synthétique les informations sur les pays et 
les secteurs concernés. 
Ces données sont évaluées et permettent une sélection rapide des pays à privilégier pour votre 
développement international.

 Une identification rapide de nouveaux pays cibles
 Une hiérarchisation des marchés à prospecter à court et moyen terme 
 Une optimisation de votre investissement à l’international 

Cette sélection des pays les plus «prometteurs» est une étape importante pour accélérer 
votre stratégie de développement à l’international et prioriser vos actions.

LES ATOUTS

http://www.businessfrance.fr
mailto:reglementaire@businessfrance.fr
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RESTEZ CONNECTÉ(E)

Votre blog Tech & Services Innovants : 
Toute l’actualité du secteur, des fiches gratuites 
sur les marchés porteurs, les success stories à 
l’export...
www.businessfrance-tech.fr

Vos newsletters : 
Indispensables pour recevoir les dernières 
informations sur votre secteur à l’international. 

Abonnez-vous gratuitement sur :
export.businessfrance.fr/newsletters

Suivez-nous sur  
les réseaux sociaux : 

 @BF_TechServices

  Business France -Technologies du numérique

  Business France - Distribution et Services 
Innovants

 Business France

Les Rencontres Internationales de la French Tech, c’est LE rendez-vous incontournable de Business 
France dédié à l’international pour les startups et PME du numérique, et l’occasion de rassembler 
l’ensemble des acteurs de l'écosystème sur une dynamique internationale collective.

Les RIFT 2020 : Relancez-vous à l’international ! vont vous donner envie de (re)partir à la conquête 
du monde !
Au programme, des tables-rondes centrées sur le plan de relance export, les nouvelles opportunités 
des marchés et les méthodes / solutions concrètes pour les saisir, des ateliers sectoriels, des RDV 
b2b avec des experts pays et des grands comptes étrangers, et la remise des Trophées TIN 2020, qui 
récompenseront les entreprises les plus résilientes.

En format oneline cette année sera privilégié cette année. RDV le 03 décembre !

TEAM FRANCE EXPORT MOBILISÉE À VOS CÔTÉS 
Team France Export vous donne accès à plus de 170 webinaires pour vous informer concrètement et 
efficacement. Ces webinaires sont proposés dans le cadre du Plan de soutien Team France Export. 
VISIONNEZ LES REPLAYS DES WEBINAIRES MARCHÉS

RETROUVEZ NOS WEBINAIRES 
Vous pouvez consulter l’intégralité de cette programmation de webinaires en ligne sur le site 
teamfrance-export.fr

http://www.businessfrance-tech.fr
http://export.businessfrance.fr/newsletters
https://www.linkedin.com/showcase/business-france-%E2%80%93-technologies-du-num%C3%A9rique/
https://www.linkedin.com/showcase/business-france---distribution-et-services-innovants/?originalSubdomain=fr
https://www.linkedin.com/showcase/business-france---distribution-et-services-innovants/?originalSubdomain=fr
https://www.youtube.com/watch?v=X_rpaKil94s&list=PLsMLWBGsp3aqYerOyg3cccQJv-es7IroX
https://events-export.businessfrance.fr/rencontres-internationales-lafrenchtech/
http://teamfrance-export.fr


- 31 -

ILS NOUS SOUTIENNENT, UN GRAND MERCI !

NOS PARTENAIRES PREMIUM 
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NOS PARTENAIRES SECTORIELS
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NOS PARTENAIRES SECTORIELS

NOS PARTENAIRES MÉDIAS

https://www.maddyness.com/
https://www.latribune.fr/
https://radiovillageinnovation.com/channel/1-Radio-Village-Innovation
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VOS RÉFÉRENTS « EXPERTS »  
SUR LES SECTEURS STRATÉGIQUES 

ELECTRONIQUE ET OPTIQUE 
PHOTONIQUE
Composants et équipements électroniques 
solutions photonique/laser

 Nathalie MARCHAL
+33 (0)1 40 73 31 09
nathalie.marchal@businessfrance.fr

CYBERSÉCURITÉ
Cybersécurité, Blockchain, confiance 
numérique

 Fadwa BELHADJ
+33 (0)1 40 73 34 96
fadwa.belhadj@businessfrance.fr

IOT ET HARDWARE
Electronique grand public, maison 
connectée, Robotique de service 

 Maxime SABAHEC
+33 (0)1 40 73 31 39
maxime.sabahec@businessfrance.fr

PROGRAMMES D’ACCELERATION 
Service Startup, Conseil

 Matthieu CHARRIERE
+33 (0)1 40 73 35 16
matthieucharriere@businessfrance.fr

PROGRAMMES D'ACCELERATION
Service Startup, Conseil, Animation

 Mickael NECHACHBY
+33 (0)1 40 73 36 93 
 mickael.nechachby@businessfrance.fr

RETAIL TECH ET ADTECH
Solutions pour la distribution, la marketing, 
la publicité, real estate Tech

 Gaelle DECOLNET
+33 (0)1 40 73 31 98
gaelle.decolnet@businessfrance.fr

E-COMMERCE, FRANCHISE ET 
SILVER ÉCO
Solutions et services pour le e-commerce, 
produits et services aux personnes, 
solutions pour les ainés 

 Alain CIMAZ
+33 (0)1 40 73 31 24
alain.cimaz@businessfrance.fr

ICC, EDTECH ET FORMATION
Jeux vidéos, VR/AR/XR, divertissement 
numérique, Services et applications de 
formations professionnelles/scolaires 

 Patricia BALLUM
+33 (0)1 40 73 35 50
patricia.ballum@businessfrance.fr

FINTECH ET PROPTECH
Services et solutions bancaires/financières, 
Assurtech, legaltech, PropTech

 Claire FERTE
+33 (0)1 40 73 36 73
claire.ferte@businessfrance.fr

LOGICIELS
Logiciels d’entreprise (CRM, ERP, …), 
technologies Deep Tech (Big Data, IA, 
machine learning, informatique quantique…), 
SMAC (Social, mobile, Analytics, Cloud) 

 Clément LEPERT
+33 (0)1 40 73 30 47
clement.lepert@businessfrance.fr

TÉLÉCOMS ET INTERNET
Equipements et solutions télécoms, 
Applications mobiles BtoB

 Hubert BONNEAU 
+33 (0)1 40 73 33 30
hubert.bonneau@businessfrance.fr

BROADCAST, SIG ET MÉTÉO
Equipements et solutions audiovisuels, 
Solutions pour l’info géographique

 Etienne SAVIN
+33 (0)1 40 73 37 50
etienne.savin@businessfrance.fr

 Marie-Françoise NOLET
+33 (0)1 40 73 35 67
marie-francoise.nolet@businessfrance.fr

La Team Business France au service des entreprises de la tech et des services innovants, c’est :

25
Collaborateurs basés à Paris, 

dont 9 experts référents sur les 
secteurs stratégiques

35
Conseillers internationaux 
Tech Team France Export 

basés en région

105
Experts pays tech basés dans nos 

bureaux à l’étranger

https://www.linkedin.com/in/nathalie-marchal-m%C3%A9riot-1696959/
https://www.linkedin.com/in/fadwabelhadjmiled/
https://www.linkedin.com/in/maximesabahec/?originalSubdomain=fr
https://www.linkedin.com/in/matthieu-charriere-9338b64a/
https://www.linkedin.com/in/mickael-nechachby/
https://www.linkedin.com/in/gaelle-decolnet-356b3bb2/
https://www.linkedin.com/in/alain-cimaz/
https://www.linkedin.com/in/patricia-ballum/?originalSubdomain=fr
https://www.linkedin.com/in/claire-ferte/
https://www.linkedin.com/in/clement-lepert/?originalSubdomain=fr
https://www.linkedin.com/in/hubert-bonneau-407074128/?originalSubdomain=fr
http://www.linkedin.com/in/etienne-savin/?originalSubdomain=fr
https://www.linkedin.com/in/marie-francoise-nolet-80456810/?originalSubdomain=fr
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VOS 105 CONSEILLERS RÉPARTIS DANS LE 
MONDE ET LEURS RÉFÉRENTS

AFRIQUE DU NORD

Louisa ANOUZ
louisa.anouz@businessfrance.fr

AFRIQUE SUB-SAHARIENNE

Mounir ALHOZ 
mounir.alhoz@businessfrance.fr

Innocent N'DRY
innocent.ndry@businessfrance.fr

AMERIQUE DU NORD
Florence TISON

florence.tison@businessfrance.fr
Jean-François GOUMY 

jean-francois.goumy@businessfrance.fr
Paul BONIFACIO 

paul.bonifacio@businessfrance.fr
Fayssal MAJID 

fayssal.majid@businessfrance.fr

AMERIQUE LATINE
Roberta LARA FERNANDES

roberta.larafernandes@businessfrance.fr

ASEAN OCEANIE

Xavier FRAVAL DE COATPARQUET
xavier.fravaldecoatparquet@

businessfrance.fr
Bastien FAUGEROUX

bastien.faugeroux@businessfrance.fr

ASIE DU NORD EST

Bertrand VELON 
bertrand.velon@.fr

Alexis TATTO
alexis.tatto@businessfrance.fr

CHINE 

Jérôme COUSTANS
jerome.coustans@businessfrance.fr

Minwei YANG
minwei.yang@businessfrance.fr

INDE

Anne DESSEMOND
anne.dessemond@businessfrance.fr

MÉDITERRANÉE EST 

Gisèle HIVERT-MESSECA
gisele.hivert-messeca@businessfrance.fr

Patrizia GALBIATI
patrizia.galbiati@businessfrance.fr

ROYAUME-UNI / IRLANDE

Isabelle TIBAYRENC
isabelle.tibayrenc@businessfrance.fr

ZONE EUROPE DU NORD

Carole CUNISSET
carole.cunisset@businessfrance.fr

Justine VAUTRIN
justine.vautrin@businessfrance.fr

ZONE IBERIQUE

Javier MIGUEL
javier.miguel@businessfrance.fr

ZONE PECO 

François MATRAIRE
françois.matraire@businessfrance.fr

Marta PATER
marta.pater@businessfrance.fr

ZONE PMO 

Christelle PEYRAN
christelle.peyran@businessfrance.fr

Marielle STEPHAN 
marielle.stephan@businessfrance.fr

ZONE RHENANE

Cyril MATHERN
cyril.mathern@businessfrance.fr 

Martin GRAMLING
martin.gramling@businessfrance.fr
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VOS CONTACTS BUSINESS FRANCE PARIS

DIRECTEUR DU DEPARTEMENT TECH & SERVICES
 Eric MORAND – eric.morand@businessfrance.fr 

EVENEMENTS FRANCE ET COMMUNICATION TECH & SERVICES 
 Estelle CHEVAL-ARREDONDO – estelle.cheval-arredondo@businessfrance.fr

 Naïma BIRI – naima.biri@businessfrance.fr

 Rina SATTAPPANE – rina.sattappane@businessfrance.fr

TEAM START-UP / ACCOMPAGNEMENT / CONSEIL
 Thomas VIAL – Chef de service – thomas.vial@businessfrance.fr

 

Matthieu CHARRIERE – matthieu.charriere@businessfrance.fr

Mickael NECHACHBY – mickael.nechachby@businessfrance.fr

 Célia BOFFO – Chargée d'affaires International startups – celia.boffo@businessfrance.fr

 Justin DELARUE – Chargé d’affaires International startups – justin.delarue@businessfrance.fr

SERVICE TECHNOLOGIES DU NUMERIQUE
 Stéphanie MORLEY – Chef de Service - stéphanie.morley@businessfrance.fr

Logiciels & Services informatiques : clement.lepert@businessfrance.fr

Télécoms & Internet : hubert.bonneau@businessfrance.fr - chloe.renaud-perret@businessfrance.fr

Confiance Numérique, Cybersécurité : fadwa.belhadj@businessfrance.fr

Smart life (domotique, IoT, robotique de service) :  maxime.sabahec@businessfrance.fr  
romain.gaillac@businessfrance.fr

Optique / Photonique & Electronique :  nathalie.marchal@businessfrance.fr  
romain.gaillac@businessfrance.fr

Broadcast Audiovisuel (équipements et contenu numérique) :  marie-francoise.nolet@businessfrance.fr 
etienne.savin@businessfrance.fr

Météorologie & SIG : etienne.savin@businessfrance.fr

SERVICE DISTRIBUTION & SERVICES INNOVANTS
 Francesco PLAZZOTTA – Chef de Service – francesco.plazzotta@businessfrance.fr

E-commerce & Franchise Silver Economie : alain.cimaz@businessfrance.fr

Retail Tech, Adtech, Martech : gaelle.decolnet@businessfrance.fr

Fintech : claire.ferte@businessfrance.fr - anthony.mocaer@businessfrance.fr

Education & Formation professionnelle, Industries Créatives et Culturelles :  
patricia.ballum@businessfrance.fr - valerie.moncarz@businessfrance.fr 

https://www.linkedin.com/in/eric-morand/
mailto:eric.morand@businessfrance.fr
https://www.linkedin.com/in/estelle-chevalarredondo/
https://www.linkedin.com/in/naima-biri-0824b7114/
https://www.linkedin.com/in/rina-sattappane/
https://www.linkedin.com/in/thomasvialbusinessfrancefr/
mailto:thomas.delouvrier@businessfrance.fr
https://www.linkedin.com/in/c%C3%A9lia-boffo-649232b0/
https://www.linkedin.com/in/justin-delarue/
https://www.linkedin.com/in/stephanie-morley/
https://www.linkedin.com/in/francesco-plazzotta/


Publi-communiqué

AB Tasty incarne à merveille l’image d’épinal de la startup à qui tout a réussi… En à peine dix ans, 
l’éditeur de logiciel a réalisé un véritable tour de force, comptant à ce jour plus de 230 salariés 
répartis sur six pays avec une ambition claire : devenir un leader mondial. Dans sa stratégie offensive 
d’internationalisation, les V.I.E jouent un rôle incontournable de par leur capacité d’adaptation et leur 
motivation qui en font des éléments moteur. 

L a success story de AB Tasty a réelle-
ment débuté, « lorsqu’on est passé 
du web analytics, à la fourniture de 

solutions », explique Rémi Aubert, pour 
« permettre aux clients de reprendre 
la main sur leur site et d’en optimiser le 
trafic, sans connaissance techniques ». 
Deux ans après sa création, la société 
s’est développée en vitesse accélérée, 
implantant ses bureaux à New York, San 
Francisco et Londres, ou encore Cologne, 
Madrid et Singapour. « Ça fait peu de 
pays, mais on rayonne sur une centaine, 
du fait de notre activité ».
AB Tasty est « résolument tournée vers 
l’international, en témoigne son chiffre 
d’affaire, mais surtout sa vision et stra-
tégie de développement ». C’est donc 
logiquement que la jeune structure 

s’est tournée vers le V.I.E pour envoyer 
des volontaires au sein de ses filiales 
et « exporter la connaissance métier 
acquise au siège, faire rayonner la 
langue, diffuser l’information, fluidifier le 
mode de fonctionnement ». Ces jeunes 
ambassadeurs permettent de renforcer 
les effectifs des bureaux locaux, pour 
atteindre une masse critique de plus de 
cinq salariés et surtout consolider les 
liens avec Paris. 
Forte de son hyper-croissance, AB Tasty 
a intégré le dispositif à sa stratégie de 
recrutement : « quasi tous nos V.I.E se 
sont vus proposer une embauche à l’is-
sue de leur mission. Ils ont une ouverture 
d’esprit et une vision du monde qui 
entre en résonance avec notre modèle 
et notre dynamique ».

« CURIEUSE ET À L’AISE EN LANGUES, JE SUIS 
DEVENUE TRILINGUE ET MULTICULTURELLE »
Après une année de V.I.E effectuée 
auprès de deux autres volontaires, dans le 
bureau de Madrid, l’entreprise lui a pro-
posé un poste à Paris. « Le secteur étant 
de plus en plus mature, et les besoins 
clients toujours plus exigeants, ma mis-
sion est désormais de les accompagner 
au niveau stratégique et organisationnel, 
d’assurer leur satisfaction et d’optimiser le 
développement produit en lien avec les 
équipes marketing. »
Avec recul, elle explique en quoi le V.I.E 
a été un véritable tremplin pour elle. « En 
fin d’études, je savais que le manque 
d’expérience internationale serait un frein 
dans ma carrière, alors quand j’ai vu une 

offre de poste en V.I.E, j’ai candidaté sans 
hésiter. Cette ligne est aujourd’hui très 
recherchée dans un CV ». 
Au-delà de son inoubliable expérience 
de vie madrilène, Chloé revient sur les 
conditions idéales de sa mission : « À 
l’étranger, les jeunes actifs ont souvent 
des contrats précaires, là au contraire, 
tout était cadré : le salaire, les condi-
tions, avec des équipes Business France 
toujours à l’écoute. D’ailleurs lorsque 
AB Tasty m’a proposé un CDI deux mois 
avant la fin de mon V.I.E, on m’a facilité 
les démarches. En une semaine tout était 
réglé. On peut dire que j’ai eu toutes les 
étoiles alignées ». 

Le V.I.E (Volontariat International en Entreprise), permet aux entreprises de droit français de confier à un jeune, homme ou femme, âgé de 18 à 28 ans, 
une mission professionnelle à l’étranger allant de 6 à 24 mois. Il est géré par Business France, l’agence nationale au service de l’internationalisation de 
l’économie française. Contact : infovie@businessfrance.fr, 0 810 659 659 (Service 0,05€ / appel + prix appel), blog : vie.businessfrance.fr.

 Business France V.I.E  @BF_VIE #VIE_RH  businessfrance_vie 

QUAND LA CULTURE 
D’ENTREPRISE INTÈGRE LE 

V.I.E DANS SON MODÈLE

Rémi Aubert, 
Co-fondateur et 
président

Chloé Charland, 
Customer Success 
Manager 

https://www.businessfrance.fr/vie-home


- 38 -

BREVETS MARQUES DESSINS
& MODÈLES

DESSINS

www.inpi.fr contact@inpi.fr Suivez INPI France

https://www.inpi.fr/fr
https://www.podcastics.com/podcast/businessfrance/


C’est fait ! Business France Tech & Services a lancé ses 
premiers podcasts durant l’été. 

Aucun problème, ils sont disponibles sur toutes les 
plateformes de streaming : Deezer, Spotify, Apple Music et 

Google Podcast. 

Ils vous accompagnent partout, dans le métro, en sortant du 
boulot. 

5 séries différentes vous présentent à la fois des Success 
Story d’entreprises de la Tech, des retours d’expériences sur 
des salons ou encore des entretiens avec nos experts sur des 

données sectorielles. 

https://www.podcastics.com/podcast/businessfrance/
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Business France est l’agence nationale au service de 
l’internationalisation de l’économie française. 

Elle est chargée du développement international des entreprises et de leurs 
exportations, ainsi que de la prospection et de l’accueil des investissements 
internationaux en France. 

Elle promeut l’attractivité et l’image économique de la France, de ses 
entreprises et de ses territoires. Elle gère et développe le V.I.E (Volontariat 
International en Entreprise).

Business France dispose de 1 500 collaborateurs situés en France et dans 64 
pays. Elle s’appuie sur un réseau de partenaires publics et privés. 

Business France est membre-fondateur de la French Tech.

Pour plus d’informations : www.businessfrance.fr

Business France
77, boulevard Saint-Jacques 
75680 Paris Cedex 14
Tél. : +33 (0)1 40 73 30 00

http://GettyImages.fr
http://Stock.adobe.com
http://www.businessfrance.fr

