Participez à un French Tech Tour pour développer votre potentiel export ! Si vous n'arrivez pas à lire ce message, suivez ce lien.

FRENCH TECH TOURS/DAYS
10 programmes pour réussir à l'international
En 2018, partez à la conquête du Monde !
Vous êtes déjà présent en France et vous rêvez d'aller conquérir de nouveaux marchés ?
Les French Tech Tours/Days sont fait pour vous !
Ces programmes pensés par Business France aident les pépites de la Tech à développer leur stratégie à
l’international.
En immersion au cœur de l’écosystème local, les startups sont accompagnées par des experts dans la
validation de leurs marchés prioritaires via des rendezvous B2B, du coaching ou encore du
networking avec des acteurs clés du secteur.
Faites en 2 semaines ce qui vous prendrait 6 mois... Départ immédiat !

Je me renseigne

ZONE EUROPE
French Tech Tour Suède
10 au 12 septembre 2018
Développez vos courants d'affaires
et votre notoriété en Suède.
Date limite d'inscription: 8 juin

French Tech Days BENELUX
25 au 26 septembre 2018
Rencontrez les acteurs clés des
marchés belges et néerlandais.
Date limite d'inscription: 13 juil.

French Tech Days Ibéria
9 octobre et 21 novembre 2018
2 jours pour accélérer votre
business en Espagne et Portugal.
Date limite d'inscription: 29 juin

En savoir +

En savoir +

En savoir +

ZONE ASIE
French Tech Tour ASEAN
17 au 21 septembre 2018
Développez votre business en
Malaisie ou à Singapour.
Date limite d'inscription: 29 juin

French Tech Tour Inde
30 septembre au 6 octobre 2018
Participez à la 3ème édition du
programme d'immersion indien.
Date limite d'inscription: 29 juin

French Tech Tour China
26 novembre au 7 décembre 2018
Accroissez votre visibilité et initiez
opportunités commerciales.
Date limite d'inscription: 30 juin

En savoir +

En savoir +

En savoir +

ZONE AMERIQUES
French Tech Tour America
9 au 19 octobre 2018

French Tech Tour Brazil
26 au 30 novembre 2018

La 12ème édition du programme vous accueille aux
EtatsUnis ou au Canada.
Date limite d'inscription: 8 juin

Faites vous connaître sur le marché Brésilien et
rentrez en contact avec les acteurs locaux.
Date limite d'inscription: 30 juin

En savoir +

En savoir +

Je m'inscris

COMPLETS en 2018, ils reviennent en 2019 !
>> French Tech Tour Russie 2019
1 semaine pour accélérer votre développement en Russie.
>> French Tech Tour Asie du NordEst 2019
Bénéficiez d'un programme d'immersion au Japon, à Taiwan, en Corée du Sud.

VOS CONTACTS
Thomas DELOUVRIER

Estelle CHEVALARREDONDO

Ingénireur d'affaires Tech et Services Innovants
+33 (0)1 40 73 38 06
thomas.delouvrier@businessfrance.fr

Chef de Projet Tech et Services Innovants
+33 (0)1 40 73 33 65
estelle.chevalarredondo@businessfrance.fr

Suivez nous

Contacteznous

Partagez cet Emailing

Vous recevez ce message car vous êtes abonné(e) à nos communications.
Les informations recueillies font l'objet d'un traitement informatique et sont destinées au Dispositif public français au service de l’internationalisation de
l’économie française. Conformément à la loi "Informatique et Libertés" du 6 janvier 1978, vous bénéficiez d'un droit d'accès, de rectification, de suppression
et d'opposition aux données vous concernant. Rendezvous sur notre page mentions légales. Si vous souhaitez obtenir communication des informations vous
concernant, ou, pour des motifs légitimes, vous opposer au traitement, écriveznous à cil@businessfrance.fr
Pour ne plus recevoir nos communications, cliquez ici.

