
Business France vous propose une immersion dans les deux pôles tech de Roumanie : Bucarest et Cluj! 

Explorez les opportunités de projets technologiques dans le secteur industriel, financier, ainsi que dans les 
municipalités et les administrations publiques. 

Business France vous organisera un programme sur mesure, pour rencontrer vos futurs clients et partenaires ! 

❑ en collaboration avec Villa Numéris – think tank français dans le numérique; 

❑ dans le cadre de la Saison Croisée France – Roumanie; 

❑ en marge de Techsilvania – un des évènements tech les plus marquants de l'Europe de l’Est - plus de 3 000 ingénieurs,
fondateurs, investisseurs et dirigeants des entreprises tech, des banques et des start-ups croissantes du monde entier
sont attendus à l’édition de 2019, qui comportera: des conférences avec environ 50 speakers annoncés, une compétition
de start-ups, des hackathons, des ateliers et autres évènements-satellites.

https://www.lavillanumeris.com/
https://saisonfranceroumanie.com/
https://techsylvania.com/


• Les nouvelles technologies constituent un des secteurs stratégiques du pays: 
6% de PIB et plus de 110 000 spécialistes. 

• Près de 20 000 sociétés opèrent dans ce domaine, dont de grands noms 
comme Microsoft, Oracle, Amazon etc., ainsi que des grands acteurs locaux, 
tels Bitdefender ou Siveco.

• Le nombre de start-ups tech a plus que doublé ces dernières années, arrivant à 
plus de 5000 en 2018. Les start-ups contribuent à la hauteur de 7 – 9 % au CA 
du secteur.  

• En 2018, deux entreprises roumaines sont arrivées au statut tant convoité de 
licornes : UiPath et eMAG.

Pour toute information sur les inscriptions: 

Sorina MOLDOVANU
Business France, bureau de Bucarest

Tél : +40(0)754 072 684
Sorina.moldovanu@businessfrace.fr

Date limite d’inscription : 22 avril 2019

DESCRIPTIF DE L’OFFRE MONTANT HT

❑ Matinée de conférences Villa Numéris dans le cadre de Techsilvania, journée de rendez-vous qualifiés avec les décideurs de secteurs ciblés et les 

intégrateurs / distributeurs ( environ 4 rendez-vous) à Cluj-Napoca – 10 et 11 juin 2019

❑ Matinée de conférences Villa Numéris à ImpactHub Bucuresti, journée de rendez-vous qualifiés avec les décideurs de secteurs ciblés et les 

intégrateurs / distributeurs  ( environ 4 rendez-vous)  à Bucarest – 13 et 14 juin 2019

❑ La TVA en vigueur qui sera facturée s’applique sur le montant HT

900 € / ville

1600 € / 2 villes

.


