FRENCH TECH TOUR
CHINA 2019
Un programme d’immersion itinérant passant par 4 écosystèmes
SHENZHEN - CANTON / HONG KONG OU CHENGDU / SHANGHAI / PÉKIN
pour valider vos opportunités commerciales et votre développement en Chine

DU 25 NOVEMBRE AU 06 DÉCEMBRE 2019

VOUS ÊTES
une entreprise
innovante française
du secteur Tech
ou de la Transition
Énergétique

Délégation Tech
Entreprise dans les secteurs
de l’internet, des Fintech,
des télécommunications,
de l’audiovisuel,
de l’IoT–M2M, du design
et de la fabrication
de matériels électroniques.

OU
Délégation Énergie
Entreprise dans les secteurs
de la transition énergétique :
énergies renouvelables,
stockage, smart grids,
efficacité énergétique…

1

PROGRAMME
D’IMMERSION

2

SEMAINES

4

NOUS VOUS PROPOSONS

UN PROGRAMME D’IMMERSION
DE 15 JOURS
pour valider et évaluer
vos chances de développement,
accroître votre visibilité et initier
des courants d’affaires en Chine.

ÉCOSYSTÈMES

15

ENTREPRISES
TECH ET ÉNERGIE

En 2019, Business France et Bpifrance lancent la 8e édition
du French Tech Tour China, sur les thèmes de la Tech et de
la Transition Énergétique. En participant à ce programme
d’immersion, unique par son ambition, vous atteindrez
deux objectifs essentiels :

ACCROÎTRE VOTRE VISIBILITÉ
ET INITIER DES COURANTS D’AFFAIRES
●

Rencontrer des clients, partenaires et investisseurs potentiels avec
le soutien de nos experts et d’un service d’interprétariat. Cette phase de
rencontre B2B personnalisée et individuelle représente environ 80% de
votre programme en Chine.

●

Bénéficier de coachings collectifs en amont et un debriefing sur
place avec des professionnels qualifiés pour mieux comprendre
votre marché potentiel.

●

Renforcer votre notoriété grâce à votre participation à une
conférence de presse, une communication sur l’internet et les
réseaux sociaux mobile chinois, avec la création d’un compte
WeChat individuel (application mobile marketing incontournable).

MAÎTRISER LES PRATIQUES D’AFFAIRES
ET D’IMPLANTATION
●

S’approprier les spécificités juridiques, comptables, fiscales et
managériales des équipes biculturelles.

●

Être coaché sur la pratique du pitch, la négociation, et les pratiques
d’affaires en Chine par des experts.

2 SEMAINES
d’immersion dans les

4 ÉCOSYSTÈMES
de l’innovation chinoise
Chaque lauréat découvrira
les 4 écosystèmes
les plus pertinents
par rapport à son activité
parmi les 5 proposés

LORS DE L’ÉDITION 2018, LES LAURÉATS NOUS ONT INFORMÉS QUE :

100 %

67 %

100 %

avaient identifié
un contact d’affaire

avaient entamé
des négociations

recommandaient
ce programme d’immersion

TÉMOIGNAGES
PROMOTION 18 ’

PROMOTION 18 ’

PROMOTION 17 ’

PROMOTION 16 ’

Des contacts avec
des décideurs de premier
plan, un accompagnement
exemplaire par les équipes
de Business France
et de Bpifrance,
la découverte des
principaux écosystèmes
chinois : l’expérience
French Tech Tour China
a été pour Deepidoo a été
une très belle opportunité
pour poser les premières
bases de notre
développement en Chine.

Le French Tech Tour China
a lancé notre exploration
du marché chinois à une
vitesse et avec une envergure
que les ressources de notre
startup ne nous auraient jamais
permises. Le nombre et la
qualité des rendez-vous
organisés nous ont donné
l'opportunité de jauger,
en quelques semaines
seulement, la pertinence de
notre projet de développement
en Chine.

Notre stratégie d'expansion
en Chine, pour supporter
la demande de nos clients
et partenaires, nécessite
de sécuriser un partenariat
avec un fournisseur cloud local.

Le French Tech Tour China
a constitué une opportunité
unique de rencontrer les
grands acteurs de notre
marché en Chine et à Hong
Kong, acteurs avec lesquels
des actions commerciales
sont aujourd'hui engagées
et ce, grâce au soutien
de Business France
et de Bpifrance

Antoine Gratian,
International Business
Developer @Gulplug

Augustin Delaporte,
GM China @Platform.sh

Yann Féminier
Cofondateur @Deepidoo

Le French Tech Tour China
nous a permis de rencontrer
les principaux fournisseurs
cloud Chinois de façon
extrêmement efficace, et ainsi
d'accélérer grandement cette
expansion.

Axel Barbaud,
CEO @BF Systèmes

LE PROGRAMME
CANDIDATEZ AU
FRENCH TECH TOUR CHINA 2019
Date limite de dépôt des candidatures
le 28 juin 2019 !

03 avril 2019
Début du dépôt des candidatures

16-17-18 mai 2019
Rencontrez l’équipe FFT China sur le salon VivaTech,
sur le stand Bpifrance, le vendredi 17, de 10h à 12h

28 juin 2019
Fin du dépôt des candidatures

08 octobre 2019
Publication des lauréats sur le site internet de l’événement

PHASE DE PRÉPARATION

PHASE D’IMMERSION

2 JOURS DE BOOTCAMP AU HUB
DE BPIFRANCE À PARIS

2 SEMAINES EN CHINE
du 25 novembre au 06 décembre

Du 07 au 08 octobre 2019
● Présentation des spécificités des 5 écosystèmes
● Sensibilisation aux problématiques :
- PI (pré-diagnostic INPI)
- Réglementaires, légales et comptables
- Ressources humaines
- Outils de communication et réseaux sociaux
- Culture des affaires chinoises

Toutes les rencontres avec les prospects et partenaires potentiels
sont préparées en amont, les coaches professionnels variant
selon les villes-écosystèmes.
Organisation : rendez-vous commerciaux, sessions de mentoring,
rencontres avec les entreprises et la communauté locale de
l’innovation, pitch sessions devant la presse et les investisseurs.

● Formation au pitch
● Mini études de marché
SHENZHEN
25-27/11/2019

HONG KONG OU CHENGDU
28-29/11/2019

SHANGHAÏ
02-03/12/2019

PÉKIN
04-06/12/2019

NOTRE OFFRE
Programme French Tech Tour China 2019 (pour 1 personne) :
• Bootcamp à Paris @Bpifrance Le Hub
• 2 semaines d’immersion en Chine
• Vols internes en Chine
• Interprétariat lors des RDV B2B
• Les frais d’inscription pour candidater au programme
sont de 50 € HT (60 € TTC) : ces frais ne seront pas facturés
en cas de sélection

6 720 € TTC*
Tarif Early Birds
à 6 000 € TTC**

1 320 € TTC
Pour l’option
Accompagnateur
supplémentaire

Option Accompagnateur supplémentaire : si le
dirigeant souhaite se faire accompagner, la
deuxième personne aura accès aux programmes,
sous les mêmes conditions, pendant toute la durée
du séjour d’immersion en Chine. Il s’agit des
entreprises souhaitant être représentées par deux
ou plusieurs personnes pour tout ou partie de la
mission commerciale (10 jours ouvrés).
*Le tarif de 6720 € TTC (5 600 € HT) par entreprise est obtenu grâce à la prise en charge par
Bpifrance d’une partie du coût de la prestation, à hauteur de 6000 € HT par entreprise participante.
La prise en charge par Bpifrance constitue, pour les entreprises participantes, une aide d’Etat
relevant du règlement n° 1407/2013 de la Commission européenne du 18 décembre 2013
concernant l’application des articles 107 et 108 du Traité sur le fonctionnement de l’Union
Européenne aux aides de minimis, publié au Journal Officiel de l’Union Européenne (JOUE),
L352/1, le 24 décembre 2013.
Pour pouvoir participer au French Tech Tour China 2019, l’entreprise doit être éligible à une aide
de minimis et respecter les conditions du règlement n° 1407/2013 susvisé.
Tarif hors hébergement personnel et frais de bouche (à l’exception des événements ponctuels
compris dans le programme).
Les participants doivent organiser eux-mêmes leurs déplacements pour se rendre aux rendez-vous
d’affaires et événements collectifs.
**6000 € TTC (5000 € HT): tarif Early Birds pour les candidats ayant envoyé leurs dossiers de candidature
avant le 31 mai.

Le programme est soutenu par des partenaires prestigieux.
Les sponsors 2018 étaient :

UN PROGRAMME
SÉLÉCTIF
ET PRESTIGIEUX

LES MEMBRES DU JURY 2018 ÉTAIENT :
Les participants
au French Tech Tour
China 2019 seront
sélectionnés par un jury
d’experts français et
chinois, composé
d’acteurs industriels,
de Capital-Risque (VC),
d’entrepreneurs français
ayant réussi en Chine et
de directeurs techniques
au profil international.

Erik ACKNER

Program Director @Startupbootcamp Chengdu
Fulvio BARTOLUCCI General Manager @Adenergy
Sophie BRUCHOU

Associate @Idinvest Partners

Lenny B. CONIL

Research & Innovation VP for Asia @ Veolia

Nicolas DU CRAY

Investment Director @Cathay Capital

Hu HAO

General Manager @Tencent Cloud Strategic Ecosystem

Fadwa SUBE

President @Optiva Darna

Kim Fung TSANG

Associate Professor @City University of Hong Kong

Guanghao SUN

Marketing Director of Greater China @Alcatel-Lucent Enterprise

Xin WANG

Vice President @Hanergy Holding Group

Nathalie TRANNOIS

Head of the Intl Immersion Unit (Innovation) @Bpifrance & FTT Organizer

Thomas VIAL

Tech & Services Director @Business France & FTT Organizer

Frank SIZUN

Industries & Cleantech Director @Business France & FTT Organizer

Claudia XU

Chief Commercial Officer @HKSTP

Shuai WANG

Director of Technical Strategy & Innovation System @Lenovo

Zhiguo WU

Deputy Director, Investment Opportunity & Business Development @Huawei

Alex WANG

CEO @Orange Sourcing Consulting

Guohong ZHAO

Vice President @Datang Telecom International Technology

DATE LIMITE
DE CANDIDATURE

COMMENT PARTICIPER ?
● Téléchargez le dossier d’inscription et déposez votre candidature complète en ligne sur le site
www.i-ftt.com avant le 28 juin 2019. L’équipe French Tech Tour China vous enverra un email
accusant réception de votre dossier. Une candidature sera considérée complète une fois les
documents de due-diligence fournis.

28 juin
2019

● Votre dossier sera soumis au jury de sélection, qui procédera en deux étapes :
• présélection sur la base du dossier de candidature ;
• sélection des finalistes sur la base d’une visio-conférence avec le jury (si nécessaire).
Les principaux éléments d’évaluation sont : le projet de votre
équipe dirigeante sur le marché chinois ; sa motivation pour le
mener à bien ; votre adéquation produit-solution au marché ; vos
références ainsi que les ressources disponibles (humaines et
financières).

Bpifrance et Business France annonceront la liste des
participants du French Tech Tour China 2019 sur le site
internet de l’événement, lors du bootcamp d’octobre, et
prendront contact avec chacune des entreprises retenues
dès l’été, afin de préparer votre programme d’immersion.

VOS PROCHAINS RENDEZ-VOUS

Co-organisé par

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

RENCONTRES ACHETEURS JEUX VIDÉO

FRENCH TECH TOUR ASEAN

Shenzhen, Shanghai du 30 juillet au 05 août 2019
francesco.plazzotta@businessfrance.fr

Singapour, Kuala Lumpur du 24 au 28 juin 2019
lucile.roudenkoff@businessfrance.fr

RÉUSSIR SON E-COMMERCE EN CHINE :

CES ASIA

Formation et rencontres BtoB avec des e-commerçants
CHINE, Paris du 01 au 02 juillet 2019
alain.cimaz@businessfrance.fr

Shanghai du 11 au 13 juin 2019
maxime.sabahec@businessfrance.fr
extranet-btob.businessfrance.fr/prg-27287

CO-ORGANISÉ PAR
Business France

Bpifrance

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.

Financez les dépenses liées à votre
développement international
Contactez Bpifrance dans votre région :
www.bpifrance.fr

Les entreprises qui ont fait appel à nos prestations témoignent :

Pensez également à l’Assurance Prospection*, pour couvrir
les frais liés à votre participation à cet événement.

● • 4 sur 5 ont identifié de nouveaux contacts à potentiel
● sur les marchés abordés.
● • 1 sur 2 signe un contrat dans les 2 ans.
(Enquête GfK 2018)

www.i-ftt .com

POUR TOUTE INFORMATION COMPLÉMENTAIRE, CONTACTEZ :

DATE LIMITE
DE CANDIDATURE

Jean DEVILLE

SUN Han

dans la limite
des places disponibles

Chargé de développement
Tech et services, aéronautique
Business France Shenzhen
jean.deville@businessfrance.fr

Conseillère export
Industries & Cleantech
Business France à Pékin
han.sun@businessfrance.fr

28 juin 2019

Business France
77, boulevard Saint Jacques - 75014 PARIS
Tél : +33(1) 40 73 30 00 - Fax : +33(1) 40 73 39 79
export.businessfrance.fr/default.html

Nathalie TRANNOIS
Direction du Développement
et Support Innovation
Bpifrance
nathalie.trannois@bpifrance.fr

Bpifrance
27-31, avenue du Général Leclerc - 94710 Maisons-Alfort
Tél.: +33 (1) 41 79 80 00 - Fax: + 33(1) 41 79 80 01
www.bpifrance.fr

