IMPACT CHINA
2020
VOTRE PROGRAMME D’ACCÉLÉRATION
POUR REUSSIR VOTRE DEVELOPPEMENT EN CHINE
TECH & DIGITAL - CLEANTECHS
Phase I : 8 au 19 juin 2020
Phase II : 7 au 18 septembre 2020
Phase III : novembre 2020
Date limite des candidatures : 6 mars2020

VOUS ÊTES
UNE ENTREPRISE
INNOVANTE
FRANÇAISE…

…désireuse d’accroître votre
visibilité, de mieux maîtriser
les pratiques business,
d’initier de nouveaux
courants d’affaires en Chine
ou d’y lever des fonds.

NOUS VOUS PROPOSONS

UN PROGRAMME
D’ACCÉLÉRATION EN 3 PHASES
pour réussir votre implantation et
votre développement commercial
en Chine

ET

… active dans les secteurs Tech
& Digital ou des CleanTech
avec 3 ans minimum
d’existence et un chiffre
d’affaires supérieur à 1 M€

1

PROGRAMME
SÉLECTIF

3

PHASES DE
MISSION

5

SEMAINES
D’ACCÉLÉRATION

100

ALUMNI A
REJOINDRE

Acteurs de référence du développement des entreprises sur les marchés
internationaux, Business France et Bpifrance renouvellent leur
partenariat avec Impact China 2020 !

5 SEMAINES

LA CHINE : UN MARCHÉ PROMETTEUR ET INCONTOURNABLE

+200 SOCIÉTÉS TECH ET ENTREPRENEURS FRANÇAIS
Implantés en Chine dans les secteurs de la Tech & Digital et des Cleantechs
: Airbus, Orange, Sagemcom, Idemia, CareVoice, Air Liquide, Suez,
LinkByNet, Thales, Véolia, McPhy Energy, Safran, Schneider, Free2Move,
etc.

DES NOMBREUX CHAMPIONS CHINOIS :
Tencent, Mobike, Lufax, State Grid, Vivo, CT Environmental Group,TusSound, Oppo, Jinko Solar…présents également à l’international Huawei,
China Unicom, Didi, Sina, Goldwind, ZTE, NetEase et Xiaomi.

+8000 FONDS PRIVÉS
+970 PLATEFORMES D’INCUBATION ET D’ACCÉLÉRATION
+3500 ORGANISMES D’INVESTISSEMENT DANS L’INNOVATION

d’accélération dans les

ÉCOSYSTÈMES les
plus dynamiques en
Chine
Chaque lauréat bénéficiera
d’un programme d’accélération
unique par rapport à son
activité

TECH & DIGITAL :
La Chine leader sur les marchés mondiaux :
▪ Télécoms : 1,3 Md d’abonnés mobiles ; soit 98% de la population
▪ Internet : 829 M d’internautes fin 2018, avec un potentiel de croissance prometteur, la population rurale est connectée à
38,4%, équivalente à 60% de population totale chinoise.
▪ Un marché ouvert du logiciel qui représente un chiffre d’affaires en 2018 de 816 Mds EUR
▪ Dynamisme du marché chinois des semiconducteurs avec un taux de croissance annuel de 12,8% entre 2014 et 2018.
▪ Le secteur des nouvelles technologies fait partie des secteurs identifiés comme prioritaires par le Gouvernement chinois afin de
moderniser son industrie. Développement rapide de technologies Big Data, Cloud computing, IA, IOT, réalité virtuelle, EdTech
New retail / tech retail, télécoms drones, 17 secteurs prioritaires pour l’IA identifiés en 2018, etc.

CLEANTECHS :

▪
▪
▪

En 2016, le 13ème plan quinquennal 2016-2020 est adopté par l’Assemblée populaire nationale. Il constitue à ce jour
l’engagement le plus important du gouvernement chinois pour relever les défis énergétiques et environnementaux de la Chine.
Parmi les 33 objectifs majeurs listés dans le document, 16 concernent l’environnement et l’utilisation des ressources. Ils
couvrent un vaste éventail de sujets environnementaux, de la pollution de l’air jusqu’à la couverture forestière en passant par les
problématiques de qualité et de quantité liées à l’eau.
Les engagements internationaux de la Chine sur le changement climatique sont aussi retranscrits dans le plan avec des objectifs
à 5 ans pour l’intensité carbone, l’intensité énergétique et le développement des énergies non-fossiles, accompagnés des
mesures clés pour les atteindre.

TÉMOIGNAGES
IMPACT 2019

@Display Interactive

Notre participation au programme Impact China 2019 peut se
traduire quantitativement : 7 villes, plus de 20 différents
acteurs clés pour notre business, 10 vols dont 6 internes, 4
trajets en trains et beaucoup d’heures de voitures, mais
surtout des dizaines de cartes de visites et autant de contacts
WeChat ! Nous constatons déjà les effets « accélérateurs »
de ces voyages : notre réseau de partenaires locaux s’est
élargi et de solides propositions commerciales ont été
envoyées suite aux rendez-vous. Nous restons très
optimistes sur la suite de ses activités en Chine.
Impact China nous a surtout permis de nourrir une plus
grande ambition : avoir une présence en Chine avant 2020
est essentielle.

IMPACT 2018

@Sigfox

Le programme Impact China organisé par
Business France et Bpifrance a été un
formidable accélérateur pour Sigfox qui nous a
permis de mesurer les enjeux du marché chinois,
d’établir un plan de bataille et de rencontrer un
grand nombre d’acteurs ciblés. Ce tour d’horizon
a été spécifiquement créé par Business France
pour notre activité et les résultats ont été
excellents : des contacts avec partenaires,
prospects, ou investisseurs ; ainsi qu’un retour
d’expérience rapide sur leurs attentes. Ce
programme va accélérer à coup sûr l’arrivée de
Sigfox en Chine!

3 février 2020

LE PROGRAMME
CANDIDATEZ AU
IMPACT CHINA 2020
Date limite de dépôt des candidatures
le 6 mars 2020 !

Début du dépôt des candidatures

6 mars 2020
Fin du dépôt des candidatures

mars 2020
Notation des candidats par le jury

24 mars 2020
Annonce officielle des lauréats

3 PHASES D’ACCÉLÉRATION

PHASE DE PRÉPARATION
1 jour de Bootcamp au Hub Bpifrance à Paris

Phase I : 2 semaines itinérantes dans 5 écosystèmes

24 mars 2020

Du 8 au 19 juin 2020

● Présentation des spécificités des 5 écosystèmes :
Pékin, Shanghai, Shenzhen-Canton, Chengdu et Hong
Kong
● Sensibilisation aux problématiques :
- PI (pré-diagnostic INPI)
- Réglementaires, légales et comptables
- Ressources humaines
- Outils de communication et réseaux sociaux
- Culture des affaires chinoises
● Formation au pitch international et adapté au marché
chinois (Pitch & Win)
● Kit marketing nécessaire pour les relations business en
Chine (traduction de votre présentation marketing)

● Programme de RDV B2B qualifiés et personnalisés avec
des prospects et partenaires potentiels ciblés*
● Sessions mentorat avec des entrepreneurs de votre secteur
implantés en Chine

Phase II : 2 semaines d’approfondissement sur
différentes villes chinoises selon votre projet
Du 7 au 18 septembre 2020
● RDV de suivi de la phase I et nouveaux RDV avec des
prospects et partenaires potentiels ciblés
● RDV B2B avec les conseils en incorporation et
implantation locale : experts juridiques, financiers, etc.
● 2ème session mentorat avec des entrepreneurs de votre
secteur implantés en Chine

Phase III : Possibilité d’effectuer une 5ème semaine de
**
● Echange avec votre référent Business France pour la suivi à la demande du dirigeant
● Remise d’une synthèse sectorielle personnalisée

définition de votre projet en Chine et le ciblage des Novembre 2020 (dates à définir selon les attentes des lauréats)
acteurs à rencontre sur place
● RDV de suivi avec les prospects et partenaires potentiels
rencontrés lors des phases I et II
● Possibilité de cibler des salons ou autres évènements
Business France pertinents selon votre activité.

*Les RDV en Chine seront effectués en compagnie soit du
collaborateur sinophone recruté par le lauréat, soit d’un interprète
voire du contact Business France local de référence.

**La demande doit être effectuée avant le 10 octobre 2020 et la phase
III doit être réalisée avant fin novembre 2020.

*Les lauréats s’engagent à avoir au moins un membre de leur
équipe dirigeante sur place pour toute la durée du programme.

NOTRE OFFRE
Programme IMPACT China 2020 (pour 2 personnes) :
• Bootcamp à Paris @Bpifrance Le Hub
• 5 semaines d’accélération en Chine
• Vols internes en Chine sur les Phase I et II (Phase III non
inclus)
• Interprétariat lors des RDV B2B pendant les 3 phases

15 000 € TTC*
POUR 2 PERS

1 800 € TTC
ACCOMPAGNATEUR
SUPPLÉMENTAIRE

Tarif hors vols internationaux, hébergement
personnel et frais de bouche (à l’exception des
évènements ponctuels compris dans le programme).
Les participants doivent organiser par eux-mêmes
leurs déplacements pour se rendre aux rendez-vous
d’affaires et évènements collectifs (à l’exception des
évènements ponctuels compris dans le programme).
*Le tarif de 15 000 € TTC (12 500€ HT) par entreprise est obtenu grâce à la prise en charge par
Bpifrance d’une partie du coût de la prestation, pour un maximum de 7500 € 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 à Impact China 2020, 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.

Le programme est soutenu par des partenaires prestigieux.
Les sponsors 2019 étaient :

UN PROGRAMME
SÉLÉCTIF
ET PRESTIGIEUX

LES MEMBRES DU JURY 2019 ÉTAIENT :
Les participants
à IMPACT China 2020
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.

Nicolas CHAUDRON

Managing Partner @Idinvest

Olivier D’ARROS

Partner @Mavie Technologies

Jian FAN

CTO @China Unicom Group

David J.GEE

Head of Cybersecurity @HSBC Asia Pacific

Lisa HAO

Executive President and Founding Partner @FR Capital

Rodolphe HELIOT

Business Incubation Director @Schneider Electric

Wei LI

Director @Venture Capital Institute (China)

Philippe OBRY

Chief Engineer & Director Business Innovation @Dassault Systèmes China

Michelle SHAN

Country Director China and Member of Executive Committee @Fives Group

Eric WU

Deputy Director, Investment Opporunity & Business Development, R&D @Huawei

Nan XU

Vice President @Siasun

Diane ZHOU

Investment Director for Overseas Investment @Fosun

Frederic LEE

Vice President @Creadev China

Paul François FOURNIER Senior Executive of Innovation Direction @Bpifrance
Frank SIZUN

Industries & Cleantech Department Director @Business France (China)

Thomas VIAL

Tech, Services & Aerospace Department Director @Business France (China)

DATE LIMITE
DE CANDIDATURE

COMMENT PARTICIPER ?
● Téléchargez le dossier d’inscription et déposez votre candidature complète en ligne sur le site
http://i-ftt.com/program-impact/ avant le 6 mars 2020. L’équipe IMPACT China
vous enverra un email accusant réception de votre dossier. Une candidature sera considérée
complète une fois les documents de due-diligence fournis.

6 mars 2020

● 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 les lauréats
d’IMPACT China 2020 sur le site internet de l’événement,
lors du Bootcamp de mars 2020, et prendront contact
avec chacun d’eux, afin de préparer le programme
d’accélération personnalisé.

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.

FINTECH TOUR
HONG KONG CHALLENGE

Réussir son e-commerce en Chine
Paris du 6 au 7 juillet 2020
alain.cimaz@businessfrance.fr

Hong Kong, Shenzhen 2nd trimestre 2020
ting.zhao@businessfrance.fr

FRENCH AUTOMOTIVE DAYS –
CHINE

FRENCH AEROSPACE DAYS - CHINE
Pékin, du 29 juin au 1er juillet 2020
wang.min@businessfrance.fr

Shanghai, Wuhan, Pékin, du 6 au 10 juillet 2020
yang.yang@businessfrance.fr

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)

http://iftt.com/programimpact/
DATE LIMITE
DE CANDIDATURE

6 mars 2020

dans la limite
des places disponibles

POUR TOUTE INFORMATION COMPLÉMENTAIRE, CONTACTEZ :
Mohamed GANFOUDI
Trade Advisor
Tech et services,
Business France Shanghai
mohamed.ganfoudi@businessfrance.fr

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

YANG Yang

Nathalie TRANNOIS

Chargée d’affaires export
Industries & Cleantech
Business France Shanghai
yang.yang@businessfrance.fr

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

