Shanghai et Guangdong - Chine

Du 06 au 10 Novembre 2017

A l’occasion du salon :
China International Industry Fair à Shanghai

Un programme unique « Industrie du futur » dédié au monitoring & contrôle,
à la sécurité des données et à la digitalisation de la chaine de valeur

EN PARTENARIAT AVEC :

PARTICIPEZ AU PROGRAMME
Vous êtes une entreprise française dans le domaine :


Du monitoring et du contrôle ?



De la sécurité des données ?



De la digitalisation de la chaine de valeur ?



De la réalité augmentée, efficacité énergétique …

Vous souhaitez vous développer en Chine ?
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Appel à candidatures
Entreprises sélectionnées

1

Semaine d’immersion pour rencontrer des clients et
partenaires technologiques

9

Mois d’accompagnement personnalisé pour concrétiser vos
courants d’affaires, vos partenariats technologiques et votre
implantation

Le plan d'action «Made in China 2025» vise à promouvoir la fabrication
verte, innovante et intelligente, en mettant l'accent sur la qualité et la
connectivité. Ce plan a pour objectif de faire de la Chine une des grandes
puissances de la production d'ici 2049.



Sélection de votre entreprise par un comité d’experts ;



Coaching personnalisé pour vous former au « pitch » à la chinoise, préparer votre approche
du marché chinois et vos outils de communication ;



Une semaine de rendez-vous collectifs et individuels à Shanghai et dans le Guangdong ;



Participation au salon



Visites de sites pour évaluer l’état des équipements industriels en Chine et présenter vos
solutions ;



9 mois de suivi pour concrétiser vos courants d’affaires.

UN PROGRAMME PERSONNALISÉ DANS LA DURÉE
Phase 1 : septembre et octobre 2017
Journée « Coaching » à Paris :


Présentation sur la pratique des affaires en Chine ;



Aide à la définition de la stratégie d’approche du marché chinois de chaque
entreprise et RV avec un expert de l’INPI (propriété intellectuelle).

Création et/ou refonte des outils de communication de l’entreprise :


PowerPoint de 6 slides en chinois ;



Page de présentation digitale en chinois ;



100 cartes de visite bilingue avec QR Code vers votre site internet.

Phase 2 : 6 - 10 novembre 2017


Séminaire d’informations sur le marché chinois, rencontre avec le groupe
de travail « Made in China 2025 » de Shanghai, cocktail networking avec
les acteurs locaux ;



Tour guidé du salon « China International Industry Fair » (www.ciifexpo.com), rendez-vous d’affaires sur salon ;



Rencontre avec la Municipalité de Ningbo (1ère ville de démonstration
« Made in China 2025 » approuvée par l’Etat) et visite de site (soit Haitian
Group, soit Geely) ;



Rencontre avec la Commission du Développement et de la Réforme du
Guangdong (DRC) et la Fédération professionnelle liée à l’industrie du futur de la province du Guangdong ;



Rencontre avec Midea, le plus grand groupe électroménager chinois et
Jaten Robot & Automation, fabricant des équipements AGV, visites de
sites et cocktail networking;



Programme de rendez-vous individuels.

Phase 3 : décembre 2017 à mai 2018


Bilan et mise en place de votre stratégie de développement ;



Réunions de suivi individuelles à 1 mois, 3 mois et 6 mois ;



Identification de courants d’affaires et relances personnalisées des prospects rencontrés ;



Mise en relation avec des experts selon vos besoins ;



Aide à l’implantation et au développement commercial.

NOTRE OFFRE
Date limite d’inscription : 16

juin 2017

Ce programme d’accélération est proposé à 4500
participant complémentaire.

€ HT*, 400 € HT pour chaque

*Hors frais de transport aérien, d’hébergement et de restauration.
A noter : Toute entreprise sélectionnée pour le programme qui viendrait à se désister jusqu’à trois mois (date
à date) avant la date prévue de l'opération se verrait facturer un montant forfaitaire de 600 € HT. Passé ce
délai, les conditions générales de vente de Business France seront appliquées.

COMMENT CANDIDATER
Pour être éligible, votre entreprise doit :


Avoir son siège social en France ;
Avoir plus d’un an d’existence et générer du chiffre d’affaires ;
Proposer des produits/services innovants et être active dans les domaines du monitoring & contrôle,
sécurité des données ou digitalisation de la chaîne de valeur ;
Disposer des moyens pour aller à l’international : équipes anglophones, ressources dédiées.





Etre membre d’un pôle de compétitivité serait un plus, sans être obligatoire.

Demandez votre dossier de candidature à : celine.li@businessfrance.fr, renvoyez pour le 16 juin 2017 :





Le bon d’engagement complété et signé ;
L’ « application form » en français ou en anglais ;
Un « executive summary » d’une page en anglais présentant votre offre destiné aux membres du
jury ;
Un PowerPoint type marketing (6 slides maximum, en anglais).

L’annonce des lauréats aura lieu lors d’une conférence de presse qui se tiendra le 21 septembre
2017 à Paris.

UN PROGRAMME ORGANISÉ PAR

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.

Pour toute information complémentaire, contactez :
Business France Chine

Business France Chine

Céline LI

Yang YANG

Tél : + 86 (20) 28 29 21 21
celine.li@businessfrance.fr

Tél : +86 (0) 21 61 35 20 17

Conseillère Export
Industries & Cleantech

Conseillère Export
Industries & Cleantech
yang.yang@businessfrance.fr

