PAVILLON FRANCE

HANNOVER MESSE 2018
Allemagne - Hanovre
Du 23 au 27 avril 2018

Start-ups, PME, ETI des Hauts de France, exposez sur
« Digital Factory », le salon de référence de l’Industrie du Futur !
VOUS ÊTES...

•
•

Une start-up, PME ou ETI qui offre un
produit/service
innovant
permettant
d’améliorer la performance industrielle
Votre produit/technologie correspond à l’une
des thématiques suivantes : Automatisation,
transitique, robotique / Digitalisation de la
chaine de valeur / Efficacité énergétique /
Fabrication additive / Monitoring et contrôle /
Nouveaux matériaux-composites

VOUS VOULEZ...

•

•

Trouver des acheteurs potentiels et
augmenter vos parts de marché à
l’international, échanger sur les
procédés industriels, vous renseigner
sur les produits et tendances de
demain
Accroître votre visibilité vis-à-vis des
décideurs étrangers issus notamment
des pays suivants : ALLEMAGNE /
ETATS-UNIS / JAPON / ITALIE

3

Bonnes
raisons d’y
participer

Ces 5 dernières années, la Foire de Hanovre est devenue « le CES de l’industrie » en
faisant le pari de consacrer plusieurs de ses halls thématiques à l’Industrie du Futur. En
2017, elle a ainsi attiré 74 200 visiteurs interessés par l’Industrie du Futur dont 65%
venus d’Allemagne, 11% d’Asie et 4% des Amériques. La France représentait quant à
elle la 6ème délégation étrangère avec 2500 visiteurs.
Le salon « Digital Factory » sur lequel est situé le Pavillon France permet un accès
facilité à des décideurs français de haut niveau ainsi qu’à des acheteurs industriels
internationaux.
En 2017, les sociétés françaises présentes sur le Pavillon France ont obtenu en
moyenne 40 contacts commerciaux sur 5 jours. Ce chiffre peut aller jusqu’à 100
contacts commerciaux pour les entreprises ayant préparées leur présene à la Foire
en amont. Il existe en outre de réelles possibilités de se voir remettre un cahier des
charges à l’issue du salon.

LES THEMATIQUES
Le Pavillon France situé sur l’un des halls consacrés à la « Digital Factory » : conçu par Business France en lien
avec l’Alliance Industrie du Futur, il présente les innovations développées par les industriels français. Sur une surface
comprise de 350 m², il rassemble :
Les groupements régionaux accompagnés d’une délégation d’entreprises venus présenter leurs
produits/technologies innovants
Les démonstrateurs industriels des grands groupes français
Un « espace PME » composé d’entreprises innovantes venues seules (en dehors de tout groupement)
Un espace de convivialité
Pour quelles entreprises ?
Start-up / PME / ETI françaises innovantes
Produit/technologie disponible à la vente
Références industrielles indispensables
Cible BtoB acheteurs industriels

LES AVANTAGES DU PAVILLON FRANCE
1) Accès illimité aux ateliers pays et événements de networking
Marchés concernés : ALLEMAGNE / ETATS-UNIS / JAPON / ITALIE
En 2017, une dizaine d’événements ont été organisés sur le Pavillon France, dont 6 tours guidés avec des
acheteurs étrangers et 4 conférences techniques.
Les cocktails de networking organisés avec les décideurs allemands et américains ont rassemblé chacun plus
de 130 participants.
Bénéficiez de rendez-vous individuels avec les experts Business France travaillant en Allemagne, en Italie, aux
Etats-Unis et au Japon.
2) Relations presse & outils de communication
Mention de votre société dans le communiqué de presse collectif présentant la composition de la délégation
française (diffusé en français / anglais / allemand / japonais / italien)
Présentation de votre produit/technologie au sein du catalogue des exposants français diffusé par Business
France auprès de partenaires étrangers
3) Aménagement
Un stand « clé en main » comprenant l’aménagement (sol, cloisons, éclairage, enseigne), le mobilier de base
et le nettoyage
Un emplacement et une visibilité optimisés

OFFRE RESERVEE AUX START-UP / PME / ETI INNOVANTES
OFFRE AUX PME DE LA REGION HAUTS-DE-FRANCE

MONTANT HT

MONTANT TVA

NET A PAYER
TTC

6 700,00 €

1 340,00 €

8 040,00 €
- 3 350,00 €
= 4 690,00 €

Station de travail sur espace commun –
approximativement 5 m² non cloisonné

Subvention régionale Hauts-de-France
L’offre comprend : 1 station de travail avec 1 logotype, 1
impression graphique fixée à la station de travail, 2 tabourets
hauts, 1 prise multiple 13A 220 V*, 1 connexion Internet filaire
standard*, 1 écran 24’’ fixé à la station de travail, 1 corbeille à
papier, 2 badges exposants + accès illimité à des e-tickets
visiteurs

*Business France ne saurait être tenu pour responsable d’un non fonctionnement des installations électriques ou
des connexions Internet fournis par l’organisateur du salon (Deutsche Messe)

SERVICES INCLUS

Catalogue
exposants

Ateliers pays et networking

Pour préparer votre salon en amont :
•

Inscription officielle de votre
entreprise auprès de l’organisateur
du salon

•

Salon-4 mois : Remise du manuel
de l’exposant vous permettant de
préparer votre venue

•

Salon-2 mois : Diffusion d’un
communiqué de presse collectif en
français / anglais / allemand/ italien
/ japonais mentionnant le nom de
votre entreprise

•

•

Communiqués
de presse

Pendant le salon :
•

•

Accès à tous les ateliers pays et
événements
de
networking
organisés sur le Pavillon France :
conférence technique, cocktail de
networking avec des décideurs
étrangers
Rendez-vous individuels avec les
experts Business France travaillant
en Allemagne, en Italie, aux EtatsUnis et au Japon.

•

Salon-2 mois : Réalisation d’un
catalogue des exposants français
en anglais et diffusion auprès de
décideurs internationaux

Accès à l’espace de convivialité de
Business France (boissons en libre
service)

•

Appui ponctuel d’une hôtesseinterprète pour l’accueil de vos
visiteurs

Salon-1 mois : Réunion collective
de préparation organisée dans nos
locaux à Paris

•

Gardiennage de nuit de votre
produit/technologie sur le Pavillon
France

Vidéo

Après le salon :
• Salon+15 jours : Vidéo de présentation
du Pavillon France
• Salon+1
mois :
Debriefing
de
l’opération et remise d’un bilan complet
chiffré post-salon avec les équipes de
Business France Paris
• Salon+1 mois : Pressbook des
parutions
générées
par
les
communiqués de presse collectifs
• Jusqu’à salon +1an : Visibilité sur le
site Internet de l’organisateur du salon

NOS SERVICES COMPLÉMENTAIRES
Communiquez !
Réalisation d’un communiqué de presse individuel sur vos produits phares. Diffusion auprès des
medias professionnels allemands avant le salon.
Optimisez votre participation : Apprenez à pitcher en anglais en 5 minutes !
Organisation d’une session de coaching à tarif préférentiel pour mieux présenter et pitcher auprès des
donneurs d’ordre et acheteurs étrangers potentiels.
Suivez les contacts rencontrés !
Le bureau Business France en Allemagne relance, qualifie et confirme l’intérêt pour votre offre auprès de
contacts allemands identifiés par vos soins (10 contacts sur 3 mois maximum).

HT

TTC

975,00 €

1170,00 €

En fonction du
nombre d’inscrits
650,00 €

780,00 €

BUSINESS FRANCE, VOTRE PARTENAIRE À L’INTERNATIONAL
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.
Les entreprises qui ont fait appel à nos prestations témoignent :
• 3 sur 4 ont identifié de nouveaux contacts à potentiel
sur les marchés abordés.
• 1 sur 2 signe un contrat dans les 2 ans (Enquête IPSOS 2016)

AIDES AU FINANCEMENT
Financez les dépenses liées à votre
développement international avec Bpifrance,
en partenariat avec Business France.
Pensez également à l’assurance prospection
de Bpifrance Assurance Export,
pour couvrir les frais liés à votre participation
à cet événement.
www.bpifrance.fr

RENCONTREZ DE NOUVEAUX PARTENAIRES
Le Réseau Entreprise Europe (EEN) vous propose d’optimiser votre présence à Hannover Messe en participant aux rendezvous Business du 24 au 26 avril 2018. Rencontrez vos futurs partenaires commerciaux ou technologiques lors de rendezvous ciblés et pré-programmés !
Pourquoi participer ?
•
Faire la promotion de vos projets, produits et savoirfaire
•
Rencontrer de nouveaux partenaires commerciaux
et technologiques
•
Accéder aux dernières innovations

Comment s’inscrire ?
•
Inscrivez-vous en ligne sur la plateforme dédiée
•
Décrivez votre entreprise et les partenaires que vous
recherchez
•
Consultez le catalogue des participants et
sélectionnez vos rendez-vous

Votre conseiller Entreprise Europe vous accompagne
lors de l’ensemble de ces étapes.
Caroline WESTE
Conseiller Entreprise Europe
Tél : +33(0)3 59 39 10 06
cweste@nfid.fr

Pour toute information complémentaire, contactez :
Saïd BENBOUZIANE
Chef de projet internationalisation
Tél : +33(0) 3 74 27 08 19
said.benbouziane@hautsdefrance.fr

Julien COUCHOURON
Chef de projet Industries du Futur
Tél : +33(0)1 40 73 35 27
julien.couchouron@businessfrance.fr

Caroline WESTE
Conseiller Entreprise Europe
Tél : +33(0)3 59 39 10 06
cweste@nfid.fr

Date limite d’inscription : 15 Janvier 2018 - Dans la limite des places disponibles.

Business France
Business France lance sa nouvelle campagne internationale en faveur du rayonnement
économique de la France et de la créativité française, CRÉATIVE FRANCE.
Pour plus d’information : creative-businessfrance.fr

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

Votre référence commande à reporter sur
notre facture:

ENGAGEMENT DE PARTICIPATION
A retourner complété à l'adresse suivante :
Business France - Service Client - Espace Gaymard - 2 place d'Arvieux - BP 60708 - 13572 Marseille cedex 02
Fax : +33 (0)4 96 17 68 51 - Courriel : service-client@businessfrance.fr

Evènement
A retourner avant le : 15 janvier 2018
Pays

ALLEMAGNE

Date

23 au 27 avril 2018

FOIRE DE HANOVRE 2018
Pavillon France sur le Hall 8 / Industrie du Futur
Référence
évènement
Responsable
Téléphone

8X433
Weng Si DUVERDIER, Chef de Service
+33 (0)1 40 73 38 99

Je soussigné (nom, prénom) :........................................................................................... Fonction : .................................................
agissant pour le compte de l’entreprise ci-après :
1- BENEFICIAIRE
Participant à l’évènement : (nom, prénom) : …………………………………………………. Fonction : ............................................................
Raison sociale* : ...........................................................................................................................................................................................................
Activité de la société (le cas échéant) : ........................................................................................................................................................................
Groupe d’appartenance (le cas échéant): ....................................................................................................................................................................
Adresse* :.....................................................................................................................................................................................................................
.....................................................................................................................................................................................................................................
Tél* : ............................................................................................................................................................................................................................
E-mail* : ………………………………………………………………..Site : http:// ...............................................................................................................
Responsable du suivi du dossier * : .............................................................................................................................................................................
2- ENTITÉ FACTURÉE
Raison sociale (si différente*) : ....................................................................................................................................................................................
Adresse de facturation (si différente*) : ........................................................................................................................................................................
.....................................................................................................................................................................................................................................
E-mail (si différent *) : ..................................................................................................................................................................................................
N° de SIRET* : ……………………………………………….. NAF : ……….……….... N° d’identification TVA :.................................................................
* champs obligatoires (si non rempli, votre commande ne pourra pas être prise en compte)

Prestations

Montant HT

Montant TVA

Net à payer TTC

6 700,00 €

1 340 ,00 €

8 040,00 €
- 3 350,00 €
= 4 690,00 €

833,33 €

166,66 €

1 000,00 €

 Station de travail sur l’espace Hauts-de-France

Subvention régionale HAUTS-DE-FRANCE
L’offre comprend : 1 station de travail d’approximativement 5 m² avec 1 logotype, 1 impression
graphique fixée à la station de travail, 2 tabourets hauts, 1 prise multiple 13A 220 V*, 1
connexion Internet filaire standard*, 1 écran 24’’, 1 corbeille à papier, 2 badges exposants,
accès illimité à des e-tickets visiteurs
 Offre espace partenaires Hauts de France (espace commun de la Région) :
Visibilité, accès aux ateliers pays et networking

*Business France ne saurait être tenu pour responsable d’un non fonctionnement des installations électriques ou des connexions Internet fournis
par l’organisateur du salon (Deutsche Messe)
La prestation sera soumise au taux de TVA en vigueur au moment de la facturation.

Règlement à trente (30) jours nets date de facture.
Je reconnais avoir lu et accepté les conditions générales de vente Business France accessibles à l'adresse
http://www.businessfrance.fr/mentions-legales/ et m'engage à les respecter sans réserve, notamment concernant mon obligation de
compléter les questionnaires de satisfaction et d’impact qui me sont adressés par Business France. J’atteste sur l’honneur avoir souscrit
une police d’assurance qui couvre tous les risques liés à ma participation aux événements Business France et en particulier ma
responsabilité civile.
J’atteste que mon entreprise respecte le règlement (UE) n° 1407/2013 de la Commission du 18 décembre 2013 relatif à l’application des
articles 107 et 108 du traité sur le fonctionnement de l’Union européenne aux aides de minimis et ne dépasse pas le montant maximum
d’aide de minimis de 200 000 € par entreprise, aide régionale du présent engagement incluse, sur 3 exercices fiscaux dont celui en cours à
la date de signature.

Bon pour engagement de participation
Les informations vous concernant sont destinées à Business France.
Si vous ne souhaitez pas obtenir d’informations sur les actions, prestations et événements
organisés par Business France et/ou si vous ne souhaitez pas que votre nom figure sur la
liste que Business France transmettra aux sponsors éventuels de l’événement, cochez la
case ci-contre :
Si vous souhaitez obtenir communication des informations vous concernant, ou, pour des
motifs légitimes, vous opposer au traitement de vos données personnelles, écrivez-nous à
cil@businessfrance.fr en joignant la copie d’un titre d’identité
SIRET Business France 451 930 051 00052 – APE 8413 Z

Date, cachet et signature autorisée de l’entreprise

En cas d’impossibilité de vous inscrire aux conditions énoncées, Business France
reviendra vers vous à réception du présent engagement de participation.

