
 

 

RENCONTRES ACHETEURS 

 
 Grace aux concours financiers du Ministère de la Culture (DGMIC) et de l’Institut Français, Business France et le 
Service de coopération et d’action culturelle de l’Ambassade de France en Chine, vous proposent une offre spécifique 

en vous accompagnant dans votre prospection, via des rencontres B2B en virtuel avec les acteurs clés du marché : 
institutions, exploitants de salles culturelles, musées, entreprises et potentiels partenaires dans les domaines des 

industries culturelles et créatives 

 

Digital Discovery Expedition 

Du 1er au 18 
décembre 2020 

Vous êtes… 
Une société française ayant développé une solution ou un 
produit innovant   s'appliquant dans les domaines des 
industries culturelles et créatives (ICC) tels que l’audiovisuel, 
RV/RA, jeu vidéo, Media numérique et podcast, Intelligence 
artificielle appliquée à la culture, patrimoine, divertissement, 
musique, arts de la scène et arts visuels… 

Vous voulez… 
Présenter votre projet.  
Approcher des institutions, collectivités territoriales, développeurs de 
complexes immobiliers culturels et exploitants de salles et entreprises privées 
dans le domaine des ICC.  
Comprendre et appréhender les besoins du marché et la concurrence locale 
tout en identifiant des partenaires potentiels. 

 

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 

Le marché de la culture en Chine est en pleine expansion et caractérisé par une hausse du pouvoir d’achat de la classe moyenne 
urbaine qui consacre 10 à 14% de ses dépenses à l’éducation, la culture et les loisirs. Il existe une forte demande pour les 
produits culturels français, encore largement insatisfaite (musiques actuelles, cinéma, animation, mode, accompagnement de 
projets essentiellement muséaux, galeries d’art) : 200 concerts ont rassemblés  314 000 spectateurs pour 60 millions de vue en 
streaming lors de la Fête de la musique en Chine l’année dernière ; en 2019 une convention de partenariat signé avec la Beijing 
Fashion Week ; les rencontres photographiques d’Arles organisées à Xiamen depuis 4 ans ; plus de 2 000 contrats de cession 
des droits des livres par an depuis 2013.  
 

 LE PROGRAMME 

 

 

9H00 À 10H30 

Ateliers d’information :  
- Présentation du marché des Industries Culturelles et Créatives en Chine et 

de ses principales caractéristiques ; 
- Actualités, tendances, perspectives de différents sous-secteurs porteurs 

(patrimoine, jeux vidéo, musique, édition, audiovisuel, mode et design, etc.) 

 

9H00 A 11H00 

Atelier sur les pratiques des affaires : 
- Cadre juridique des affaires (dont propriété intellectuelle, fiscalité, RH, 

structures juridiques, etc.) 
Atelier sur la stratégie Go-To-Market : 

- Communication et marketing digital 
- Préparation à la stratégie de levée de fond 

Témoignage(s) 

 

EN FONCTION DES 
DISPONIBILITES DES 

DEUX PARTIES 

Programme de rencontres exploratoires en collectif et personnalisé en 
visioconférence 

- Organisation de rencontres d’affaires en visioconférence en fonction des 
cibles de vos marchés pour des rendez-vous avec des partenaires et clients 
potentiels à : Pékin, Shanghai, Chengdu, Shenzhen/Canton, Hong Kong 

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

** Des rencontres d’affaires virtuelles s’organiseront durant le mois de décembre en fonction des disponibilités des deux parties. 
 
 

Lundi 14 
décembre 

Mardi 15  
Décembre 

Mardi 01 au 
Vendredi 18 
Décembre** 

CONTACTS 
Patricia BALLUM 
Cheffe de projet 
Tech & Services 
Tél : +33(0)1 40 73 36 83 
Patricia.ballum@businessfrance.fr  

Lu LIU 
Chargée de développement 
Tech & Services 
Tél : +86 (0) 10 85 31 23 56 
Mobile : +86 (0) 185 18 30 16 92 
lu.liu@businessfrance.fr  

Ana VILLA 
Adjointe à l’attachée audiovisuelle 
Service de coopération et d’action 
culturelle – Institut français de Chine 
Tél : +86 (0) 10 85 31 22 15 
ana.villa@institutfrancais-chine.com  

 

 NOTRE OFFRE 

 

DESCRIPTIF DE L’OFFRE MONTANT HT MONTANT TTC 

Le Créative Lab Asia – China 2020 - Digital Discovery Expedition 
• Atelier d’information  
• Atelier sur les pratiques des affaires 
• Atelier sur la stratégie Go-To-Market et témoignage(s) 
• Rendez-vous d’affaires en collectif et personnalisé en visioconférence en 
fonction des cibles de vos marchés avec des partenaires et clients potentiels. 
 
A noter que cette offre inclut 2 à 4 rendez-vous par entreprise participante en fonction de 
l’activité de celle-ci sur le marché chinois, avec des prospects potentiels identifiés dans les 
principaux écosystèmes (Pékin, Shanghai, Canton/Shenzhen, Chengdu et Hong Kong) 
 
 

  1 600 €                       1 920 € 
                 600 €                          720 € 
 

 
 
 

Le Ministère de la Culture (DGMIC) soutient les 
entreprises culturelles et créatives dans leur 

développement international grâce à une subvention de 
1000 € 

 
 

 

 PARTENAIRES 

Date limite d’inscription : 20 novembre 2020 - Dans la limite des places 

disponibles 
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