
 

 
 
 

LEARN EX 

France @ LEARNTEC 2020 
 

Allemagne – Karlsruhe  
Du 29 au 30 janvier 2020 

 
 

Venez découvrir et profiter d’animations autour du salon allemand de 
référence pour le e-learning et la formation professionnelle 

 

 
 
 

VOUS ÊTES... 

Une entité offrant des solutions et services innovants 
pour l’éducation et la formation professionnelle  

 VOUS VOULEZ... 

Mieux maîtriser le marché allemand, tester votre 
offre/concept à ce marché, développer votre réseau, 
vous entretenir avec des donneurs d’ordre allemand 
issus des sphères privé et académique 

 

EN PARTENARIAT AVEC : 

Learntec en chiffres (2018): 
 
11 600 visiteurs 
341 exposants issus de 15 pays 
20 000 m² de surface d’exposition 

Image credits:  Behrendt und Rausch 



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

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 
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NOTRE OFFRE 
 

Date limite d’inscription : 22 novembre 2019 

DESCRIPTIF DE L’OFFRE MONTANT HT MONTANT TTC 

• Présentation du marché allemand du e-learning 

• Atelier découverte sur les bons réflexes à acquérir pour aborder le marché allemand 

• Visite guidée et libre du salon Learntec 

• Programme de rendez-vous B2B personnalisé 

• Visite de deux grands comptes hors salon (à confirmer) 

• Soirée networking Meet & Snack le 29 janvier au Learntec Lounge  

2 200 € 3 120 € 

 
Cette offre s’entend pour deux participants maximum par entreprise ; elle inclut : les tickets d’entrée au salon (valeur d’un ticket 1 jour = 59 € 
TTC), les frais de visite de site (transport) le second jour, la participation à la soirée « Meet & Snack ». 
Cette offre ne comprend pas : les trajets d’arrivée et de départ en Allemagne, la nuitée à Karlsruhe ainsi que les repas non mentionnés dans le 
programme. 

 

PROGRAMME PREVISIONNEL 
 

 

29 janvier – Messe Karlsruhe 

9h00 – 10h00 : présentation collective du marché allemand de la formation en ligne par Mme Sünne Eichler, Consultante spécialisée 
10h15 – 11h15 : présentation du marché allemand et des bons réflexes à acquérir par Business France Allemagne + retour 
d’expérience d’une entreprise française active outre-Rhin 
Fin de matinée : visite collective sur les stands de grands comptes allemands 
14h00 – 15h15: visite groupée du salon animée par la Messe Karlsruhe 
15h15 – 18h00 : temps libre + première session de rendez-vous B2B individualisés 
A partir de 18h00 : soirée networking «  Meet & Snack » au Learntec Lounge (Hall 1, G91) 
  

30 janvier – Messe Karlsruhe + visite hors salon 

8h30 – 12h30 : visite libre du salon + deuxième session de rendez-vous B2B individualisés 
Après-midi : visites hors salon d’une entreprise de Karlsruhe et de ses environs ainsi que d’un acteur académique local  

Ce programme est donné à titre indicatif et peut être modifié. 

 

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 : 
 
• 4 sur 5 ont identifié de nouveaux contacts à potentiel sur les marchés abordés. 
• 1 sur 2 signe un contrat dans les 2 ans. (Enquête GfK 2018) 

 
 
Pour toute information complémentaire, contactez : 

 

 
Francesco PLAZZOTTA 
Chef de Projet EdTech 
Tél : +33 (0)1 40 73 35 50 
francesco.plazzotta@businessfrance.fr   

 Etienne LE ROUX 
Chargé d’affaires export  
Tél : +49 (0)211 300 41 265 
Etienne.leroux@businessfrance.fr  

 Antony BACHELIER 
Chargé de développement  
Tél : +49 (0)211 300 41 205 
Antony.bachelier@businessfrance.fr 

  
 
 
Inscrivez-vous rapidement et retournez-nous votre bulletin d’inscription ainsi  
qu’une présentation de votre société et de vos produits. 

Date limite d’inscription : 22 novembre 2019 - Dans la limite des places 

disponibles. 
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