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 PARTICIPATION EN TANT QU’EXPOSANT  
SUR LE PLUS GRAND SALON TECH D’ASIE 

L’évènement START-UP incontournable 
 

 
 

VOUS ÊTES... 

 Une startup française avec un fort 
potentiel international. 

 Une startup française déjà installée à 
Taiwan. 

 

 VOUS VOULEZ... 

 Profiter d’un évènement phare pour rencontrer 
des interlocuteurs dans votre domaine. 

 Bénéficier de 3 jours de visibilité exceptionnelle 
au sein de l’Espace French Tech. 

 

EN PARTENARIAT AVEC : 



 

 

TAIWAN, LE POIDS LOURD DE LA TECH MONDIALE 
 

 Taïwan en quelques mots : hyper développé, ultra connecté, qualité de vie dans le top mondial. 

 Taiwan est leader partout : marché des laptop (82,8% parts de marché mondiales), GPS (73,8% PDM), écrans 
LCD (66,5% PDM), serveurs (45,7%), carte-mères (91,3%), et ainsi de suite (sources Taitra), avec des 
entreprises colossales (Acer, Asus, HTC, nVidia, Foxconn, Quanta, qui fournissent Apple, Lenovo, Dell, etc.) 

 Le COMPUTEX est le 1er salon tech d’Asie. Le hall InnoVEX est l’évènement startup le plus important de 
la zone. Les journalistes tech de la planète viennent chaque année en masse pour couvrir l’évènement. 

 Les Taiwanais sont enclins à découvrir les innovations technologiques. Le marché de l’électronique grand 
public en 2018 y est estimé à environ 4,09 milliards d'euros.  

 Infrastructures modernes, réglementation favorable, ouverture internationale, mâturité des consommateurs : 
Taiwan est un marché très accessible pour « se faire la main » avant d’attaquer l’Asie. 

 Un des pays les plus développés d’Asie (PIB/hab de 52 304 USD, 19ème rang mondial). 

 

UNE VISIBILITE EXCEPTIONNELLE 
 

 INNOVEX 2018 ENDS WITH PITCH CONTEST 
WINNERS ANNOUNCEMENT 

« Finally, Taiwan's SMEA Startup Terrace Awards of USD 60,000 are 
given to [French startups] A-Volute, Tempow, [..].This award aims to 
encourage startups to develop new businesses in Taiwan. »  
 

 COMPUTEX 2018 : BILAN DES NOMBREUSES 
ANNONCES AVANT L’OUVERTURE DU SALON 

 « La French Tech profitera à nouveau du salon pour mettre en avant 
plusieurs start-ups qui cherchent à nouer des partenariats avec 
l'industrie locale via InnoVEX.» 
 

 LA FRENCH TECH, LE LABEL QUI DONNE DES 
AILES AUX STARTUPS FRANCAISES A TAIWAN 

« Lors de la conférence d'ouverture, c'est à pas moins de quatre 
reprises que Walter YEH, président du Taitra qui organise l’événement, 
se félicite de la présence de « La French Tech ». Le poids du label est 
tellement fort qu’il répond aux journalistes [..] que « Taïwan est toujours 
très ouvert aux pays étrangers. Preuve en est… la French Tech. »  
 
 

 #INNOVEX2017 POURQUOI LES STARTUPS 
DE LA FRENCH TECH ADORENT TAIWAN 
(ET VICE-VERSA)  

« Grâce à sa situation géographique très centrale [..], un tissu industriel 
dense dans la manufacture de produits Tech et des salaires de profils 
Tech hautement qualifiés plus bas que ceux pratiqués dans le reste de 
la région, Taïwan est devenu ces dernières années the place to be pour 
les startups étrangères désireuses de s’implanter en Asie. »  
 

 LA FRENCH TECH AT INNOVEX: STARTUPS 
FROM FRANCE WOW TAIPEI 

« Arguably the biggest presenter this year hails from 
France: “La French Tech Pavilion”.»  
 

Cliquer pour voir la vidéo de 
récap officielle du salon InnoVEX 
(avec beaucoup de couverture de 
la French Tech) 
 
http://innovex.computex.biz 

https://innovex.computex.biz/2018/showRwd/pressReleaseDetails.aspx?newsId=138
https://innovex.computex.biz/2018/showRwd/pressReleaseDetails.aspx?newsId=138
https://www.nextinpact.com/news/106678-computex-2018-bilan-nombreuses-annonces-avant-ouverture-salon.htm
https://www.nextinpact.com/news/106678-computex-2018-bilan-nombreuses-annonces-avant-ouverture-salon.htm
http://www.01net.com/actualites/la-french-tech-le-label-qui-donne-des-ailes-aux-startups-francaises-a-taiwan-1177122.html
http://www.01net.com/actualites/la-french-tech-le-label-qui-donne-des-ailes-aux-startups-francaises-a-taiwan-1177122.html
https://www.maddyness.com/entrepreneurs/2017/06/01/innovex2017-french-tech-taiwan/
https://www.maddyness.com/entrepreneurs/2017/06/01/innovex2017-french-tech-taiwan/
https://www.maddyness.com/entrepreneurs/2017/06/01/innovex2017-french-tech-taiwan/
https://meet.bnext.com.tw/intl/articles/view/40749
https://meet.bnext.com.tw/intl/articles/view/40749
https://www.youtube.com/watch?v=p0YDJDaUNAc
https://www.youtube.com/watch?v=p0YDJDaUNAc
https://www.youtube.com/watch?v=p0YDJDaUNAc
https://www.youtube.com/watch?v=p0YDJDaUNAc
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LE PROGRAMME 
 

 ESPACE FRENCH TECH AU COMPUTEX / INNOVEX A TAIPEI 

Mardi 28 mai matin : Ouverture du salon Computex 
Mardi 28 mai après-midi : Installation des pods start-up dans le hall InnoVEX, Espace French Tech 
Mercredi 29 mai matin : Ouverture de la partie InnoVEX, partie dédiée aux startups du salon Computex 
Mercredi 29 - Vendredi 31 mai : Exposition au salon, rendez-vous B2B sur le salon 

 LE SALON COMPUTEX OUVRE DU 28 MAI AU 1er JUIN. LE HALL INNOVEX, DU 29 AU 31 MAI.  

 LE PASS INNOVEX OUVRE L’ACCES AUX TROIS SITES DU SALON COMPUTEX (TWTC HALL 1, 
NANGANG EXHIBITION CENTER HALL 1 & 2). VISITE EN AUTONOME POSSIBLE. 

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

 

NOTRE OFFRE 
 

Date limite d’inscription : 15 mars 2019 

Exposer à InnoVEX avec Business France, c’est rejoindre la force de frappe French Tech, plébiscitée depuis 
2016 comme une des délégations internationales les plus visibles et dynamiques du salon. Pour en 
faire partie vous aussi, renvoyez le bon de participation complété (places limitées). 
 

DESCRIPTIF DES OFFRES MONTANT HT MONTANT TTC 

 PACKAGE PARTICIPANT EN TANT QU’EXPOSANT SUR SALON 

• Stand format startup French Tech, équipé d’une table, d’un panneau de 
présentation incluant l’impression du panneau, électricité, éclairage, pendant trois 
journées de salon  

• Evenement networking French Tech 

• Pitch collectif French Tech sur le salon 

• 2 pass exposant pour le salon InnoVEX/Computex 

1 800 € 2 160 € 

Visibilité 

• Communiqué de presse collectif, actions de communication collectives 
Inclus  

Information 

• Guide des affaires en version électronique 
Inclus  

OPTIONS 

• Angle ou meilleur emplacement sur le salon (places limitées) 

 
400 € 

 
480 € 

• Mise en avant communication et réseaux sociaux (présentation prioritaire de 
journalistes, 4 posts réseaux sociaux individuels avant et pendant le salon) 

400 € 480 € 

• Suivi de contacts personnalisé pendant 3 mois (maximum de 5 contacts), date 
un à deux mois après le salon 

650 € 780 € 

Pitch contest officiel du salon 

• Gestion de l’inscription, appui et soutien au concours officiel de pitchs d’InnoVEX 
auprès des organisateurs, avec à la clé, une chance pour gagner les Grand Prix 
du Pitch Contest (sous réserve d’éligibilité) 

550 € 660 € 

 
Cette offre ne comprend pas les frais d’hébergement, d’avion et tout autre frais non mentionné dans le programme . 

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

Du 28 
 au 31 

mai 

i 



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 : 
• 8 sur 10 ont pu identifier de nouveaux contacts à potentiel. 
• 1 sur 2 développe au moins un courant d’affaires dans les 2 ans  
(enquête IPSOS 2014). 

 

Business France 
77, boulevard Saint Jacques - 75014 PARIS 

Tél : +33(1) 40 73 30 00 - Fax : +33(1) 40 73 39 79 

www.export.businessfrance.fr 

AIDES AU FINANCEMENT 
Financez les dépenses liées à votre  

développement international avec Bpifrance, 
en partenariat avec Business France  

(www.bpifrance.fr).  
 

Pensez également à l’assurance prospection 
COFACE, partenaire de Business France,  

pour couvrir les frais liés à votre participation  
à cet événement. 

Business France lance sa nouvelle 
campagne internationale en faveur 

du rayonnement économique de la 
France et de la créativité française, 
CRÉATIVE FRANCE. 

Pour plus d’information :  
creative-businessfrance.fr 

 
 
 
 
 

 

 

 
FRENCH TECH TOUR EAU 2019 
Emirats Arabes Unis – Dubai et Abu Dhabi 
Du 2 au 4 avril 2019, contact : marielle.stephan@businessfrance.fr 

 Retrouvez tous nos 
événements sur 
export.businessfrance.fr 
et créez votre alerte e-
mail afin d’être informé 
régulièrement et 
automatiquement des 
dernières actualités. FRENCH TECH TOUR AFRICA 2019 

Côte d’Ivoire et Kenya – Abidjan et Nairobi 
Du 9 au 15 mai 2019, contact : innocent.ndry@businessfrance.fr 

 

 

ILS ONT EXPOSE A INNOVEX  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
Pour toute information complémentaire, contactez : 

 

 

 

Gia Dinh To 
Chargée d’affaires Export Taïwan 
Tél : +886 (0)2 2757 7122 
giadinh.to@businessfrance.fr 

Maxime Sabahec 
Chef de projet sectoriel 
Tél : +33 (0)1 40 73 31 39 
maxime.sabahec@businessfrance.fr  

 Wayne Wang 
Chargé de développement Taïwan 
Tél : +886 (0)2 2757 7094  
kuan-ju.wang@businessfrance.fr 

 

 PITCH CONTEST 
FRENCH WINNERS 

 
Deux startups françaises ont 
remporté en 2018, le Taiwan 
Startup Terrace Award :  
A-Volute et Tempow (60.000 
USD de prix chacun et un an 
de locaux gratuits) 

Confirmez dès à présent votre inscription en nous retournant : 
• le bon de participation signé. Seul le retour de ce document signé 
valide la prise en compte de votre candidature à l’évènement, et vous 
engage à participer en cas de sélection.  

VOS PROCHAINS RENDEZ-VOUS 

mailto:marielle.stephan@businessfrance.fr
mailto:innocent.ndry@businessfrance.fr
https://www.prnewswire.com/news-releases/innovex-2018-surpasses-previous-records-and-will-continue-to-grow-300667444.html

