Virtual Cybersecurity Tech Tour USA
Rencontrez des responsables cybersécurité de grands groupes américains, à distance,
et positionnez-vous dès aujourd'hui sur le premier marché mondial
Liste non exhaustive ayant confirmé leur participation

Etats-Unis
15 juin – 3 juillet 2020
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.

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

La crise du Covid-19 modifie profondément la sécurité des entreprises américaines. Business France Amérique du Nord mobilise
son réseau pour aider nos partenaires, marques et distributeurs, à résoudre leurs problématiques actuelles : les salons
professionnels sont annulés ou reportés et les entreprises cherchent de nouveaux canaux pour sourcer les solutions et faire face à
cette crise.
C’est pourquoi plusieurs grands noms parmi lesquels Schlumberger, M&T Bank, INTEVA, Clarify Health,, Greenbier, Scotia
Bank, Aon, Stryker, Tennoco, Wabtec Corporation, DRiV, Procter & Gamble se sont associés à cet évènement pour se doter
des technologies de cybersécurité françaises et mieux appréhender la période post-Covid. Liste non-exhaustive
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LE PROGRAMME

2 webinars pour comprendre les tendances & mieux appréhender ses rendez-vous
2 Objectifs :

12-16
Octobre

WEBINARS

12-16
Octobre

COACHING EN
LIGNE

19 -30
Octobre

MEETING VISIOS

•
•

Comprendre les enjeux du marché animé par Wavestone
Maîtriser les codes d’un rendez-vous professionnel aux USA

Revue du pitch & du deck, préparation des meetings
Objectif : Être prêt à rencontrer les CISO américains.

Organisation de RDV en one to one, avec les marques ayant validé un intérêt pour
votre solution

Date limite d’inscription : 11 septembre 2020 - Dans la limite des places
disponibles

NOTRE OFFRE

DESCRIPTIF DE L’OFFRE

MONTANT HT

Participation au Cybersecurity Tech Tour :
Préparation & coaching

Programme de RDV à distance avec les CISO
Tarif par RDV obtenu et effectué avec l’enseigne
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1 000 €

MONTANT TTC
1 200 €

Frais de participation offerts dans le cadre du
Plan de soutien TFE

450 € /rdv

540 € /rdv

PARTENAIRES

CONTACTS
Amin Jallouli
Cybersecurity Startup Advisor
Bureau San Francisco
Tél : +33 1 73 67 21 60
Amin.jallouli@businessfrance.fr

Paul Bonifacio
Chef de Pôle Tech-Industrie
Bureau New York
Tél: +33 1 73 07 26 82
Paul.bonifacio@businessfrance.fr

Fadwa Belhadj
Conseiller Référent Cybersécurité
Bureau Paris
Tél : +33 1 40 73 34 96
Fadwa.belhadj@businessfrance.fr
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