PAVILLON FRENCH TECH

CES ASIA 2018
Chine - Shanghai
Du 13 au 15 juin 2018

Exposez sur le Pavillon French Tech au CES Asia 2018 et intégrez
l’écosystème chinois du secteur de l’électronique grand public
Pavillon French Tech, atelier de préparation, rendez-vous B2B, cocktails networking, conférences de presse…

VOUS ÊTES...

VOUS VOULEZ...

Une start-up proposant un produit innovant et efficace
dans le secteur des objets connectés (smart home,
espaces de vie et professionnels, accessoires à
usage industriel, transports, communication), de la
robotique, des communications, du divertissement.

•
•
•
•
•

Présenter votre produit.
Découvrir le marché chinois.
Renforcer votre notoriété et visibilité.
Identifier de nouvelles opportunités de ventes.
Rencontrer des acteurs ciblés de votre secteur,
et enrichir votre portefeuille de contacts.

EN PARTENARIAT AVEC :

Votre porte d’entrée sur le marché chinois

•

Le marché mondial de la tech grand public est
estimé en 2017 à 321 Md$. Représentant 35% du
marché mondial, le marché chinois est le plus
grand au monde, et devrait connaître une
croissance de près de 10% par an sur les 5
prochaines années. Sur ce marché, les
smartphones représentent toujours la plus grande
part, avec 71%.

•

À l’instar de son homologue de Las Vegas, le CES
Asia est le plus grand salon pour la tech grand
public sur la scène asiatique. Né en 2015 et
orienté principalement B2C et B2B2C, il ne cesse de croître depuis sa création (+15% de visiteurs
par an, 40 000 visiteurs attendus cette année). Ses visiteurs et exposants étant majoritairement
chinois, c’est une des principales porte d’entrée vers ce marché.

Le French Tech Hub de Shanghai et Business France coopèrent pour vous offrir :

Le CES Asia en
chiffres (2017)

38 000 visiteurs
dont les 2/3 de professionnels
90% de visiteurs chinois

465 exposants

répartis sur

20 500m²

dont 75 startups
25% d’entre elles françaises

•

•

Le Pavillon French Tech : Bénéficiez
d’un stand clé-en-main sur le plus grand
espace national du salon, au sein du Start-Up
Park, dans le Hall 4. Profitez ainsi de la visibilité
accrue que vous offre ce regroupement sous la
bannière de La French Tech. Venez
représenter celle-ci au cours de conférences
de presse, et bénéficiez d’une large couverture
médiatique grâce à un espace et une équipe
de presse dédiés sur le Pavillon French Tech.

Le Pavillon French Tech est
sponsorisé par :

•

Intégration de l’écosystème local : Le CES Asia est l’occasion
privilégiée pour vous de rencontrer les grands noms de l’écosystème chinois.
Chaque année, Huawei, Baidu, JD.com y participent. Profitez également de
cocktails networking exclusifs afin de rencontrer et intégrer la communauté
French Tech locale !

Accompagnement Business France : Maximisez les bénéfices de votre présence grâce aux
services de Business France. Nos experts vous accompagnent pour préparer votre entrée sur le
marché chinois (enregistrement de marque, protection de la propriété intellectuelle, e-commerce,
etc.) grâce à des ateliers en amont du salon, et identifient pour vous de potentiels clients, partenaires
et opportunités, afin d’organiser des rendez-vous qualifiés.

VENDEZ SUR JD.COM !
• Profitez du CES Asia pour commencer à vendre vos produits sur
JD.com. Deuxième plus grande plateforme e-commerce en Chine,
c’est le premier site chinois pour la vente en ligne de produits
consumer electronics, avec plus de 50% du marché et 260
millions de consommateurs.

• Participez

à ce partenariat et référencez vos produits sur
PowerUp, la plateforme crossborder de JD.com dédiée au
secteur 3C (« computer, communication, consumer electronics »).

• Profitez d’une plus grande visibilité sur

cette plateforme grâce
aux campagnes « Super French Days » mettant en avant les
produits French Tech. Première campagne prévue au
lancement du CES Asia !

LE PROGRAMME

13/04/2018

Bootcamp - Paris
9h – 18h Participez à une série d’ateliers de préparation destinés à vous donner les clés pour développer
votre business en Chine (e-commerce, hébergement, protection de l’IP, etc.) et animés par des experts dans
leurs domaines.

12/06/2018

Rencontres B2B
9h – 18h Rendez-vous avec des acteurs locaux de votre secteur identifiés par Business France.
18h – 20h Rencontres “Founders to Founders” avec des entrepreneurs français basés en Chine.

13/06/2018

14/06/2018

15/06/2018

CES Asia 2018 – Premier jour sur salon
8h – Inauguration du salon
9h – 11h Conférence de presse
19h – Cocktail de networking – Soirée CTA (ensemble des exposants CES Asia 2018)
CES Asia 2018 – Deuxième jour sur salon
9h – 12h Session de pitchs sur salon
18h – 22h Cocktail de networking – French Tech Night à la Résidence de France
CES Asia 2018 – Troisième jour sur salon
18h Clôture du salon

Ce programme est donné à titre indicatif et peut être modifié.

i

Cet évènement vous est proposé dans le cadre du programme annuel France Export
soutenu par l’Etat.

NOTRE OFFRE
Date limite d’inscription : 30 mars 2018
Offre limitée aux 10 premières entreprises retenues par notre comité de sélection franco-chinois, sur la base de leur préparation au
marché chinois et leur caractère innovant.

DESCRIPTIF DE L’OFFRE CES ASIA 2018
•
•
•
•
•
•

Participation au bootcamp de préparation à Paris
Stand « clé en main » sur le Pavillon French Tech
Conférence de presse
Evénements networking
Equivalent d’une journée de rendez-vous B2B (2 à 3 rendez-vous précédant ou pendant le
salon)
Participation au programme PowerUp de JD.com

MONTANT HT

MONTANT TTC

3 900 €

4 680 €

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

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

VOS PROCHAINS RENDEZ-VOUS
Salon INNOVEX/COMPUTEX

Réussir son e-commerce en Chine

TAIWAN - Taipei – 05 au 07 juin 2018
Rencontres d’affaires sur salon

FRANCE – Paris – 02 et 03 juillet 2018
Formation et rencontres BtoB

Contact : giadinh.to@businessfrance.fr

Contact : adresse alain.cimaz@businessfrance.fr

Salon mondial de l’électronique IFA Berlin

Slush 2018

ALLEMAGNE – Berlin – 31 août au 05 sept. 2018
Pavillon French Tech

FINLANDE – Helsinki – 29 et 30 novembre 2018
Pavillon French Tech

Contact : adresse maxime.sabahec@businessfrance.fr

Contact : tiina@sounela@businessfrance.fr

Pour toute information complémentaire, contactez :
À Paris :

À Shanghai :

Maxime SABAHEC
Chef de projet
Digital Tech & Start-up
Tél : +33(1) 40 73 31 39
maxime.sabahec@businessfrance.fr

Jeremy EL KHATIB
Chef de projet
Tech, Services et Aéronautique
Tél : +86 (0)21 6135 2016
jeremy.elkhatib@businessfrance.fr

Pour les startups françaises déjà implantées en Chine, une offre French Tech Hub de Shanghai leur est
réservée. Pour en savoir davantage, merci de contacter :

David MEIMOUN
Responsable CES Asia
Tél : +86 137 9538 9089
dmeimoun@outlook.fr

www.businessfrance.fr/

Elea PETIT
Responsable CES Asia
Tél : +86 132 4804 3453
Eleap.petit@gmail.com

www.cesasia.cn

Date limite d’inscription : 30 mars 2018- Dans la limite des places disponibles.
Inscrivez-vous rapidement et retournez-nous votre bulletin d’inscription ainsi
qu’une présentation de votre société et de vos produits.
Business France
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
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French Tech Hub Shanghai :

