
 

 

 
 

PAVILLON FRENCH TECH 
BETT SHOW LONDRES 

 

Royaume-Uni – Londres  
22 au 25 janvier 2020 

 
 

Venez exposer au BETT, le rendez-vous mondial et incontournable  
du numérique pour l’éducation 

 
 
 

VOUS ÊTES... 

- Un acteur du numérique pour 
l’Education ou la Formation  

    VOUS VOULEZ... 

- Rencontrer des clients et des partenaires 
britanniques ou étrangers 

- Gagner en visibilité à l’international 
- Anticiper les évolutions d'un secteur en 

pleine mutation et faire le point sur les 
tendances  

 
 

 

En partenariat avec :  Avec le soutien de :  En collaboration avec :   

 

https://www.bettshow.com/
https://www.bettshow.com/


 

 

 
Le BETT est le salon de référence pour vous positionner sur le secteur du numérique éducatif 
à l’international et visant à valoriser votre entreprise vis-à-vis des visiteurs et décideurs 
internationaux. 
  

Depuis 2008, un pavillon France permet aux entreprises françaises de gagner en visibilité pour 
se positionner sur ce marché mondial du numérique pour l’éducation. Le pavillon fédère les 
acteurs publics et privés de l’écosystème. Il est ainsi devenu le point de rencontre 
incontournable des acteurs français au Bett. 
 

Dans un marché mondial de l’éducation 
estimé à 2 283 Mds EUR en 2016, le secteur 
du e-Learning devrait en 2020 représenter 
206,8 Mds EUR. 
 
Au Royaume-Uni, les entreprises des EdTech 
représentent environ 4 % des entreprises du 
numérique et comptent parmi les plus 
dynamiques. 

 
 

 
 
 

THÉMATIQUES DU SALON  
 

 
Des conférences, des workshops et des espaces réuniront les acteurs mondiaux de l’e-Education et répartis dans le salon sous différentes 
zones : 

• BETT ARENA : avec un amphitéâtre de 1 000 places, cet espace accueille des grands noms de la sphère éducative et du numérique  

• BETT FUTURES : zone dédiée aux startups EdTech (les exposants sont sélectionnés par les organisateurs du Bett) avec des possibilités 
de pitcher (prestations non comprises dans notre offre) 

• EDUCATION IN FOCUS ARENA : un nouvel amphithêatre pouvant accueillir 300 participants venus écouter des présentations, partager 
des bonnes pratiques 

• LEARN LIVE : plus de 20 000 visiteurs sont attendus aux séminaires et workshops dans des zones Learn Live dédiées à l’enseignement 
primaire, secondaire, supérieur et à la formation continue 

• SEN : zone dédiée au « Special Educational Needs », accueillant exposants et conférences dédiées 

• LEARNING LAB : théâtre dédié à la présentation des produits exposés. Une démo de 30 minutes au « Hands On Learn Live Theater »  

• CONNECT@BETT : une plateforme de mise en relation entre exposants et visiteurs. L’oganisateur du Bett propose un service 
supplémentaire (payant) de prises de rendez-vous entre des distributeurs/revendeurs internationaux et les exposants 

• STEAM VILLAGE : un espace dédié aux métiers du futur 

• TES TALKS : des conférences animées par TES, plus grand réseau d’enseignants au monde 
 

LES AVANTAGES DU PAVILLON FRANCE 
 

 

• Des réunions de préparation au salon ; 

• Des coûts de participation réduits ; 

• Un stand « clé en main » ; 

• Des  actions de communication et de networking pour optimiser 
votre présence ; 

• Exposer sur le Pavillon France, c’est rejoindre un groupement de 
stands d’entreprises françaises réunies sous une bannière « French 
Tech » permettant d’accroître votre visibilité.

BETT 2019  
     

+ 37 000 
visiteurs venus 
de plus de 130 

pays  
+80 

délégations 
ministérielles 

étrangères 

 45 pays 

représentés par 
plus de 800 
exposants   

http://edfab.fr/bettbynumbers/
http://edfab.fr/bettbynumbers/


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

 

i 
 
 

NOTRE OFFRE 
 

Date limite d’inscription : 16 novembre 2019  

FORFAITS MONTANT HT MONTANT TTC 

• Une station de travail personnalisée avec des visuels de votre entreprise,   
incluant un desk et un meuble fermable à clé, 2 assises, le logo de votre entreprise, 1 écran 
40’’, raccordement électrique, 1 connexion internet wifi  

 

4 500 EUR 5 400 EUR 

 

 

 

SERVICES INCLUS 
 

 

 
Catalogue 
exposants 

 
 
 
 

Réunions préparatoires 

 
Communiqué 

de presse 

 
 
 
 

Networking  

 

 

Pour préparer votre salon en amont : 
 

• Votre profil sur la page dédiée au pavillon France sur le site 
Internet du BETT Show (visible pendant un an et disponible sur 
l’application officielle du BETT).  

 
• Edition d’un catalogue des exposants en anglais.  

 
• Votre profil sur le Guide du Bett réalisé pour les visiteurs 

français.  
 

• Les actions d’animation et de communication de Business 
France au Royaume Uni et de ses partenaires (AFINEF) auprès 
des réseaux nationaux et internationaux. 

 

          Pendant le salon : 
 

• Une soirée de networking organisée par l’AFINEF. 
 

• Un évenement de networking sur le salon organisé en 
collaboraiton avec le BESA avec une session de pitch 
d’une selection d’entreprises françaises et 
britanniques. 

 
 

 

NOS SERVICES COMPLÉMENTAIRES EN OPTION  
 

 

 HT TTC 

Option Station de travail placée en angle 
Forfait pour stand placé en angle (dans la limite des disponibilités). 

250 EUR 300 EUR 

Promotion de votre offre en amont du salon auprès de prospects anglais ciblés (pour les 6 
premières entreprises inscrites) 
Le bureau Business France à Londres transmettra votre plaquette commerciale à vingt contacts locaux 
selon votre cahier des charges pour leur présenter votre offre et les inviter à venir vous rencontrer sur le 
pavillon France. Un document comprenant le listing des entreprises contactées vous sera transmis 
également en amont du salon. 

1 300 EUR  1 560 EUR 

Communiqué de presse individuel  
Un communiqué de presse sera diffusé vers un ciblage média de votre choix (80 à 120 cibles médias 
pourront être sélectionnées). Un mini-pressbook sera remis au client deux semaines après la diffusion du 
CP avec les premières retombées. Cette activité de veille sera faite sur 6 mois. Un pressbook final vous 
sera envoyé 6 mois après la diffusion du CP (si plus de 10 parutions sont recensées).  

975 EUR 1 170 EUR 

Abonnement d’un an à l’outil de Sourcing des projets et appels d'offres internationaux.    590  EUR  708 EUR  



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 : 
• 3 sur 4 ont identifié de nouveaux contacts à potentiel  
sur les marchés abordés. 
• 1 sur 2 signe un contrat dans les 2 ans. (Enquête IPSOS 2016) 

 

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 

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 
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Made in France Made with love a pour ambition de démarquer et identifier 
qualitativement l’offre française agroalimentaire avec une promesse forte  
et fédératrice reflétant la qualité, le plaisir et la passion. 

 
 

 Retrouvez tous nos événements sur export.businessfrance.fr  
et créez votre alerte e-mail afin d’être informé régulièrement  
et automatiquement des dernières actualités. 

RENCONTRES INTERNATIONALES DE LA FRENCH TECH  
FRANCE – Paris – 23 octobre 2019 

Ateliers d’information dédié au développement export des entreprises et startups françaises 
Contact : mickael.nechachby@businessfrance.fr   

 

LERN EX FRANCE @LEARNTEC 
ALLEMAGNE – Karlsruhe – 29 au 30 janvier 2020  

Venez découvrir, profiter d’animations et des rendez-vous autour du salon allemand de référence pour le e-
learning et la formation professionnelle : Learntec.  
Contact : etienne.leroux@businessfrance.fr  

 
 
SXSW 2020 FESTIVAL INTERACTIVE 
Etats-Unis – Austin – 15 au 18 mars 2020 
Contact : francesco.plazzotta@businessfrance.fr  
 

 
 
Pour toute information complémentaire, contactez : 

 

 
Francesco Plazzotta 
Chef de projet  
Business France à Paris  
Tél : +33(0)1 40 73 35 50  
francesco.plazzotta@businessfrance.fr  
 

 Valérie Moncarz 
Chargée d’opération 
Business France à Paris  
Tél : +33(0)1 40 73 37 57 
valerie.moncarz@businessfrance.fr 

 Teresa Marshall  
Chargée d’affaires export 
Business France à Londres  
Tél : +44 (0)208 132 4595 
teresa.marshall@businessfrance.fr 
 

           

 
 
 
 
 
 
 

Date limite d’inscription : 16 novembre 2019 -- Dans la limite des places disponibles  

VOS PROCHAINS RENDEZ-VOUS 

http://www.bpifrance.fr/Bpifrance/Nos-metiers/International/Assurance-Export
http://www.bpifrance.fr/Bpifrance/Nos-metiers/International/Assurance-Export
http://www.bpifrance.fr/Bpifrance/Nos-metiers/International/Assurance-Export
http://www.bpifrance.fr/Bpifrance/Nos-metiers/International/Assurance-Export
mailto:mickael.nechachby@businessfrance.fr
mailto:mickael.nechachby@businessfrance.fr
https://www.learntec.de/de/
https://www.learntec.de/de/
mailto:etienne.leroux@businessfrance.fr
mailto:etienne.leroux@businessfrance.fr
mailto:francesco.plazzotta@businessfrance.fr
mailto:francesco.plazzotta@businessfrance.fr
mailto:francesco.plazzotta@businessfrance.fr
mailto:francesco.plazzotta@businessfrance.fr
mailto:valerie.moncarz@businessfrance.fr
mailto:valerie.moncarz@businessfrance.fr
mailto:teresa.marshall@businessfrance.fr
mailto:teresa.marshall@businessfrance.fr


Les informations recueillies sur ce formulaire sont enregistrées dans un fichier informatisé par Business France pour assurer sa mission dans le cadre du Dispositif public français d’appui à 
l’internationalisation de l’économie française. 
Elles sont conservées pendant la durée nécessaire aux finalités pour lesquelles elles sont collectées, soit pendant la durée du contrat augmentée des prescriptions légales mais également pour assurer 
le respect des obligations légales ou réglementaires auxquelles Business France est tenue et sont destinées à ses services internes, ses bureaux et représentations à l’étranger, dont certains sont 
situés en dehors de l’Union Européenne, mais également aux autres acteurs du dispositif susvisé (notamment les Régions et les CCI). 
Conformément à la loi « informatique et libertés » n° 78-17 du 6 janvier 1978 modifiée et au Règlement Général sur la Protection des Données (UE) 2016/679 du Parlement européen et du Conseil du 
27 avril 2016 (RGPD), les informations concernant le traitement de vos données personnelles et l’exercice de vos droits sont disponibles dans les CGV de Business France accessibles à l’adresse : 
www.businessfrance.fr/mentions-legales 
Pour l’exercice de vos droits, écrivez-nous à dpo@businessfrance.fr en joignant la copie d’un titre d’identité. 
SIRET Business France 451 930 051 00052 – APE 8413 Z 

 

 

  
     

Evènement 
BETT SHOW 2020 - Pavillon France sur le salon des technologies numériques de 
l'éducation 

A retourner avant le : 

Pays ROYAUME-UNI 
Référence 
évènement 

0Y598 

Date 22/01/2020 
Responsable 
Téléphone 

Francesco PLAZZOTTA Chef de projet activités 
opérationnelles Tél: +33 (0)1 40 73 35 50 

 

Je soussigné (nom, prénom) : ...........................................................................................  Fonction :  .................................................  
agissant pour le compte de l’entreprise ci-après :  
 
1- BENEFICIAIRE 

Participant à l’évènement: (nom, prénom) : ………………………………………………….  Fonction :  .............................................................  

Raison sociale* :  ..........................................................................................................................................................................................................  

Activité de la société (le cas échéant) :  ........................................................................................................................................................................  

Groupe d’appartenance (le cas échéant):  ....................................................................................................................................................................  

Adresse* :  ....................................................................................................................................................................................................................  

Tél* :  ............................................................................................................................................................................................................................  

E-mail* : ………………………………………………………………..Site : http:// ...............................................................................................................  

Responsable du suivi du dossier * :  .............................................................................................................................................................................  

2- ENTITÉ FACTURÉE 

Raison sociale (si différente*) :  ....................................................................................................................................................................................  

Adresse de facturation (si différente*) :  ........................................................................................................................................................................  

 .....................................................................................................................................................................................................................................  

E-mail (si différent *) :  ..................................................................................................................................................................................................  

N° de SIRET* : ……………………………………………….. NAF : ……….……….... N° d’identification TVA : .................................................................  
 
 

* champs obligatoires (si non rempli, votre commande ne pourra pas être prise en compte) 
  

Prestations 
Montant HT 

 
Montant TVA 

 
Net à payer TTC 

 

 
  Station de travail Premium sur le Pavillon French Tech 

 
4500,00 € 

 
900,00 € 

 
5400,00 €  

 

 
  Option : angle (2 disponibles) 
 

 
250,00 € 

 
50,00 € 

 
300,00 €  

 

 
  Abonnement annuel à la base PROAO 
 

 
590,00 € 

 
118,00 € 

 
708,00 €  

 

 
  Option : Promotion de votre offre en amont du salon auprès de 
prospects anglais ciblés (non compris dans l’offre d’exposition) 
 

 
1300,00 € 

 
260,00 € 

 
1560,00 €  

 

 
  Option : Communiqué de presse individuel 
 

 
975,00 € 

 
195,00 € 

 
1170,00 €  

 

TOTAL    
 

La prestation sera soumise au taux de TVA en vigueur au moment de la facturation. 
 

Règlement à trente (30) jours nets date de facture. 
 

Je reconnais avoir lu et accepté les conditions générales de vente Business France accessibles à l'adresse http://www.businessfrance.fr/mentions-legales/ et 
m'engage à les respecter sans réserve, notamment concernant mon obligation de compléter les questionnaires de satisfaction et d’impact qui me sont 
adressés par Business France. J’atteste sur l’honneur avoir souscrit une police d’assurance qui couvre tous les risques liés à ma participation aux 
événements Business France et en particulier ma responsabilité civile. 

 

ENGAGEMENT DE PARTICIPATION 

Bon pour engagement de participation 
Date, cachet et signature autorisée de l’entreprise 

 

 
En cas d’impossibilité de vous inscrire aux conditions énoncées, Business France 
reviendra vers vous à réception du présent engagement de participation.   

A retourner complété à l'adresse suivante : 
Business France - Service Client - Espace Gaymard - 2 place d'Arvieux - BP 60708 - 13572 Marseille cedex 02 

Fax : +33 (0)4 96 17 68 51 -  Courriel : service-client@businessfrance.fr  

Votre référence commande à reporter sur 
notre facture:  

http://www.businessfrance.fr/mentions-legales/
http://www.businessfrance.fr/mentions-legales/

