
 

 

RENCONTRES BTOB  

Accélérez et développez vos activités en Europe Centrale et Orientale !  
Un nouveau programme conçu pour vous : quand physique et digital se 

rencontrent, vous optimisez vos actions, maximisez vos chances de succès  
et limitez les risques ! 

 
 

VIRTUAL FRENCH TECH TOUR  
EASTERN EUROPE 

 

 

Varsovie  
Bucarest • Prague 

octobre-novembre 2020 
 
 
 
 
 

CONNECTED EDITION 
 
 

 

Avec l’appui des 
communautés French Tech 



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

 

C
ré

d
it
s
 p

h
o
to

s
 :
 a

d
o
d
e
s
to

c
k
.c

o
m

 –
 g

e
tt

y
im

a
g
e
s
.f

r 

 LE PROGRAMME 

 

WEBINAR 

VIRTUAL BOOTCAMP - Objectifs 

 Comprendre les tendances et mieux appréhender les marchés polonais, 
roumain et tchèque 

 Aligner vos objectifs et les programmes de cette mission 

 Saisir les pratiques d’affaires sur chacun des marchés ciblés 

 Bénéficier du témoignage d’une start-up française implantée dans la zone 

 

VIRTUAL 
NETWORKING 

POLOGNE 

WOLVES SUMMIT – édition en virtuel de l’évènement phare de la scène start-up 
en Pologne 

 Wolves Match : espace virtuel pour un matchmaking 1:1 

 Wolves Summit Live : expérience de networking unique via une plateforme de 
conférence sur mesure 

 Wolves Pitching Contest : faites parler de vous 

 

VIRTUAL 
EVENT 
REP. 

TCHEQUE 

Startup World Cup & Summit – édition offline et online de l’évènement phare de 
la scène start-up en République tchèque (50+ pays représentés, 350+ startups 
européennes) 

 Partagez vos expériences : Keynote speakers & Panel discussions 

 Challengez vos innovations : Startup World Cup Contest (en option) : 
possibilité des start-ups françaises de s’inscrire au tour régional 

 Elargissez votre réseau : expérience de networking  
 

 

VIRTUAL 
MENTORING 

MENTORAT EN LIGNE 

 Revue du pitch & du deck avec des coachs locaux ciblés, afin d’être prêt à 
rencontrer des décideurs locaux ayant validé l’intérêt pour votre solution 

 FAQ sur la zone CEE avec une participation possible d’investisseurs de la zone 

 

VIRTUAL 
NETWORKING 

ROUMANIE 

HOW TO WEB à Bucarest – la conférence annuelle qui, depuis 2010, rassemble 
des centaines de startupers, investisseurs, développeurs…. innovateurs de toute 
la région! 

 Immersion dans l’écosystème local : 50 speakers & panel discussions  

 Espace de networking dédié  

 Startup Area 

 

B2B MEETING 
(en visio ou en 

présentiel) 

RENDEZ-VOUS B2B QUALIFIES avec vos prospects polonais et roumains/ 
tchèques 

 Vous nous indiquerez vos 15-20 prospects prioritaires par pays ; 

 Nous nous chargerons de les contacter pour leur présenter votre société et leur 
proposer un RDV avec vous (en visio ou en présentiel, selon les disponibilités) ; 

 Les sociétés que vous rencontrerez auront donc au préalable analysé votre 
profil et exprimé un intérêt à vous rencontrer. 
 

 

Du 21 
octobre  
au 20 

novembre 
 

CONTACTS 
Marta PATER-TERLIKOWSKA 
Chargée d’Affaires Export à 
Varsovie 
Tél : +48 22 528 31 22 
marta.pater@businessfrance.fr   

Sorina MOLDOVANU 
Chargée de développement à 
Bucarest 
Tél : +40 21 305 67 88 
sorina.moldovanu@businessfrance.fr  

Lenka NAJMANOVA 
Chargée d’Affaires Export à 
Prague 
Tél : + 420 731 502 606 
lenka.najmanova@businessfra
nce.fr    

Matthieu CHARRIERE 
Startup project manager 
Tél : +33 6 99 55 95 31 
matthieu.charriere@businessfrance.fr  

 

 NOTRE OFFRE 
 

 MONTANT HT MONTANT TTC 

Participation pour une personne • Prospection commerciale bipays (au choix : PL et RO ou PL 
et RT) auprès de vos 15-20 prospects prioritaires par pays • Elaboration d’une slide en polonais et 
roumain/tchèque de présentation de votre société et de votre offre • Votre programme de RDV avec 
les prospects intéressés à vous rencontrer en 1 TO 1 •  

3 500 € 4 200 € 

SERVICES COMPLÉMENTAIRES 
 
Option pour approcher un 3ème marché en plus des deux choisis (15-20 prospects) 

 
1 750 € 

 

2 100 € 

Participant supplémentaire 
 

400 € 480 € 

Pour plus d’infos cliquez ici : https://events-export.businessfrance.fr/ftt-eastern-europe/ 

 

Date limite d’inscription : 30 septembre 2020* 
*Dans la limite des places disponibles 

20 octobre 

 
2 octobre  

 

5-7 
octobre 

28-29 
octobre 

13-14 
octobre 
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