
Rencontre avec des Grands-Comptes EtrangersDate limite de 
candidature :

Vendredi 12 
octobre 2018

Business France vous propose de rencontrer vos partenaires de demain le jeudi 25 octobre 2018 à Business France Paris 14ème .

Ces rendez-vous d’une heure sont payants sur sélection de dossier.
Ils vous permettront de présenter votre solution à l’acheteur / opérateur de votre choix.

Les Grands-Comptes présents cette année aux RIFT sont: 

• Corée du Sud – Samsung Venture : la branche d’investissement du leader mondial de l’électronique 
• EAU – Chalhoub: le plus grand distributeur de marques de luxe au Moyen-Orient
• Taïwan – Compal: le géant taiwanais qui fabrique pour les plus grandes entreprises mondiales des TIC 
• Algérie – GIE Monétique & la SATIM: l’autorité N°1 du système monétique algérien, premier groupement de banques 

algériennes

Pour plus d’informations, vous pouvez nous contacter via: frenchtechri@businessfrance.fr

mailto:frenchtechri@businessfrance.fr


RIFT 2018 - Grands-Comptes

Samsung est leader sur de nombreux secteurs qui définissent le monde d'aujourd'hui : des téléphones portables au
télévisions intelligentes, memory, écrans OLED, piles au lithium... Samsung maintient avec force sa position de numéro un
sur ces marchés hautement concurrentiels, tout en investissant simultanément dans de nouveaux marchés de croissance.

L'investissement en capital risque de Samsung joue ainsi un rôle moteur dans la découverte et le développement de
nouveaux business et technologies. En tant que pole d'investissement du groupe, Samsung Ventures vise à promouvoir
un climat d'innovation ouvert pour aider le groupe à anticiper de nouveaux défis mondiaux et appuyer la création de
nouvelles industries.

Samsung souhaite accompagner de nouvelles start-up innovantes françaises.

Depuis 60 ans, le Groupe Chalhoub est le partenaire privilégié du luxe à travers le Moyen- Orient, expert dans la vente au
détail, la distribution et le marketing. Basé à Dubaï, le Groupe est devenu un acteur majeur dans les secteurs de la mode,
de la beauté et de l’art de vivre dans la région. En alliant son expertise du Moyen-Orient le Groupe développe des
marques dans la région, en offrant un service une expérience unique à ses clients.

Le Groupe évolue d’un distributeur traditionnel du luxe vers un Groupe hybride offrant l’expérience du luxe à la portée
de

de
mains de ses clients partout dans le monde.

Chalhoub compte aujourd’hui plus de 12 000 collaborateurs répartis dans 14 pays et plus de 650 points de vente.

Dans le cadre de la transformation du groupe, notamment digitale, Chalhoub cherche à identifier des entreprises
françaises pouvant proposer des solutions innovantes en retail tech.



RIFT 2018 - Grands-Comptes

Créé en 1984, Compal est une des plus grandes entreprises d’OEM/ODM de Taïwan, et par extension, du monde. Le
groupe compte 63 000 employés, dont près de 8 000 dans la R&D (basée à Taïwan en grande partie), et plusieurs
usines en Chine, en Pologne et au Brésil. Le chiffre d’affaire du groupe en 2017 était de 29,2 milliards d’USD.

Clients :

Amazon, Apple, Asus, Best Buy, Hugo Boss, CAT, Dell, Diesel, Docomo, Epson, Emporio Armani, Fossil, Fujitsu, Google,
HTC, HP, Lenovo, Mont Blanc, Xiaomi, Microsoft, Nec, Nokia, Panasonic, LG, Sanyo, Sony, Toshiba, Louis Vuitton, etc.

Compal cherche de possibles collaborateurs français, pour intégrer leurs technologies, et/ou mettre en œuvre des
partenariats technologiques.

Le Groupement d’Intérêt Economique Monétique (GIE Monétique) créé en 2014, assure l’interbancaire du système
monétique algérien et son interopérabilité avec des réseaux monétiques locaux ou internationaux. Il est composé de 18
banques publiques et privées, auxquelles s’ajoute Algérie Poste.

Le Centre Monétique Interbancaire CMI/SATIM assure, par délégation du GIE Monétique, les fonctions d’autorisation et
de routage des flux monétiques, d’acquisition des transactions de paiement et d’hébergement des bases de données
porteurs et commerçants ainsi que la personnalisation des cartes CIB.

Le GIE Monétique et la SATIM recherche des solutions innovantes dans le domaine de la fintech ainsi que des expertises
et solutions de lutte contre la fraude dans le paiement électronique.



Répondez-vous à leurs besoins ? 

COREE DU SUD EMIRATS ARABES UNIS

Samsung Venture souhaite accompagner de nouvelles startups innovantes 
françaises, et cherche pour cela des entreprises aux technologies 

différenciées, prêtes à scaler à l’échelle mondiale. 
Dans l’idéal, des sociétés ayant déjà bénéficié de premiers 

investissements, avec des investisseurs solides à bord.

Dans le cadre de la transformation du groupe, notamment en digital, Chalhoub cherche à 
identifier des start-ups qui peuvent proposer des solutions innovantes:
IN-STORE EXPERIENCE 

Creating a personalized WOW experience for customers
Optimizing shelves
Shorter check-out times

OPERATIONS OPTIMIZATION 
In-store stockroom optimization
Automated replenishment
Inventory management to match real demand, capture missed opportunities and reduce 
terminal stock

OMNICHANNEL 
Drive revenues by maximizing synergies between online and offline
Capturing missed opportunities both online and in-store
Size and fit optimization for fashion and footwear

REAL-TIME PERFORMANCE 
In-store analytics
Management dashboards

HUMAN CAPITAL OPTIMIZATION 
Staff allocation optimization
Empowering store staff with data for personalized experience
Eliminating incentive friction between online and offline



Répondez-vous à leurs besoins ? 
TAIWAN ALGERIE

Compal est intéressé pour échanger avec des entreprises dans l’IoT, dans les technologies, ou 
des produits électroniques en général. L’échange peut se faire dans les deux sens : découvrir 
des technologies françaises, mais aussi bénéficier du savoir-faire de Compal dans la création 
et le développement de produits. 

Compal est aussi ouvert à parler avec des entreprises intéressées par la tech (cosmétique, 
bien de consommation, etc.). C’est une base pour discuter des possibilités d’applications ou 
de collaborations.

Les produits dans lesquels s’implique Compal :
• Laptops, ordinateurs, mobilité (smartphones, tablettes, e-reader)
• Serveurs
• Navigation automobile, et tech auto en général
• Healthcare, smart home/IoT (assistants vocaux, media box, etc.)
• Wearable (smartwatches, trackers, oreillettes, smart textile)
• Ecrans (et smart display)

Le GIE-Monétique et la SATIM recherchent les expertises et solutions suivantes pour des outils de 
lutte contre la fraude dans le paiement électronique:
• Le Mobile Payment et autres moyens de paiement actuels.
• Les outils de sécurisation des paiements en ligne.
• Les standards EMV : La carte Multi-applicative.
• La technologie sans contact.
• Les architectures des solutions d’acceptation intégrées.
• Plate-forme d’acquisition des transactions électroniques.
• Les standards PCI-DSS.
• Les systèmes d'information : construction de systèmes orientés métier.
• Expertise en systèmes de transactions électroniques.
• Expertise dans le choix et la définition de profil de carte EMV et de migration de parc carte.
• Expertise dans l’homologation d’équipements monétiques
• Les prestataires spécialisés dans la gestion de parc TPE.
• Solution e-commerce (plate-forme de réservation en ligne).



Contact information

• Contact Name

• Company Address

• Company Website

• Contact Phone

• Contact Email

Executive Team 
• Person Name, Title

Brief biography (6 lines max) 

• Person Name, Title

Brief biography (6 lines max)

Company logo The name of the company

(~120 words) 

Tell a story. At the end of this description, the need for a solution should seem obvious. Your reader should be so convinced of the 

presence/gravity of this problem that he is determined to find one, and is excited to discover yours.

Solution  / Technology / Service (~ 350 words) : solution title

Concisely describe what your product/service is, does, and for whom. 

What are the features of your solution? 

What are the benefits of each feature?

What makes you stand out from the competition?  
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Key facts
Major indicators of company 

progress, both in Asia (or US) and 

Europe, such as:

Major Clients/Partners•

Significant # of customers •

reached / products sold

Total funding to date•

Total revenue•

Growth rate•

Customer retention, customer •

lifetime value

Relationship with your 

contact in the past? 

Year •

Division / Group•

Person Name, Title•

Name of your technology / •

solution / product 

Additional info
Major Investors•

Board of Directors / Board of •

Advisors

Anything else you feel strongly •

represents the growth of your 

company

Press articles •

References made by research •

market companies

Technology  (~120 words) 
Briefly detail what the technical aspects of your solution are (technologies based on, features, architecture, patents).:

• What are the technologies your product relies on?

• What is the architecture?

• Amount of time/resources invested in developing your technology/product?

• Has a patent been filed/delivered?

• Is your technology proprietary?

Screenshots / diagram (Optional)
Add visual information about your product if it is relevant.
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