
 

 

Portée par Business France, les Chambres de Commerce et d’Industrie, et Bpifrance, Team France Export  
concentre les meilleures solutions du public et du privé pour faciliter et accélérer votre développement à l’international. 

À chaque étape de votre projet export, vous bénéficiez des leviers adaptés à votre stratégie, à vos ambitions et à vos moyens. 

Découvrez l’écosystème du tourisme et de l’hôtellerie en Amérique du Nord, 
présentez vos solutions et produits innovants aux professionnels du secteur et 

peaufinez votre approche du marché nord-américain. 

FRENCH TOURISM DAYS  
Version digitale 

 
CANADA – ETATS-UNIS 

14 au 18 juin 2021 

 
Co-produit par Business France et Atout France 

Vous êtes 
 

Startups ou PME françaises ayant développé et commercialisé 
une solution ou un produit innovant destinés au secteur du 
tourisme et de l’hôtellerie (applications connectées, réalité 

virtuelle, réalité augmentée…)  
 
 
 
  

Vous souhaitez 
 

✓ Découvrir le marché nord-américain et ajuster vos techniques 
d’approche commerciale et marketing 

✓ Rencontrer virtuellement de nouveaux clients et partenaires stratégiques 
pour développer des courants d’affaires ou vous implanter. 

✓ Développer votre visibilité en Amérique du Nord et profiter 
d’opportunités virtuelles de networking ciblé  

 

 

 



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

Le tourisme joue un rôle majeur dans l’économie nationale canadienne. En effet, on estime que le secteur a généré près de 105  
Mds CAD en dépenses touristiques en 2019, qu’il contribue près de 43,5 Mds CAD au PIB et qu’un emploi sur dix à l’échelle du pays 
en dépend. En 2019, 22,1 M de voyageurs ont visité le pays. Le Québec figure au 2ème rang des provinces avec plus 1/5 des 
dépenses et plus 1/4 des visiteurs. En 2019, Montréal a reçu 11,1 M de touristes d'agrément et d'affaires, en provenance 
principalement des US, Royaume-Uni, Chine et France. Les États-Unis quant à eux, représentent un grand marché dans le secteur 
du tourisme valorisé à 1 800 Mds USD. Il s’agit du 3ème pays le plus visité après la France et l’Espagne. Le secteur représente 2,9% 
du PIB et occupe 1 emploi sur 10. Le tourisme domestique et international génère 2 600 Mds USD de revenus dont 180 M USD en 
impôts et taxes de vente. Les Etats-Unis ont accueilli 79 millions de visiteurs internationaux en 2019, principalement des deux pays 
voisins, le Canada et le Mexique. Avec la crise de la COVID-19, ce secteur a été totalement ébranlé avec l’obligation pour les acteurs 
de se réinventer, d’innover, d’apporter une nouvelle forme d’expérience pour leurs clientèles touristiques afin de se préparer à la 
reprise. De nombreuses opportunités sont présentes et il est important de les saisir en découvrant le marché, sa constitution, 
comment y accéder, et comprendre quels sont les besoins. 
 

 LE PROGRAMME 

1er juin 2021 : BOOTCAMP virtuel de lancement 
- Sensibilisation à la pratique des affaires et des spécificités interculturelles en Amérique du Nord  
- Présentation du programme de l’évènement 

- Session de formation pitch de vente  
 

Veuillez noter que toutes les sessions dureront entre 2h et 2h30 en raison du décalage horaire (créneau de 16h à 18h30 heure française) 

  
 

Découverte du marché et de l’écosystème du tourisme et de l’hôtellerie au Canada et aux Etats-Unis 
Brief marché réalisé par Atout France Canada et Atout France USA sur le marché du tourisme en Amérique du Nord 

Tendances et Opportunités – Innovations dans le secteur 
Présentation des incubateurs et des acteurs de l’écosystème startup, du tourisme et du divertissement au Canada et 

aux Etats-Unis (MT LAB, Black Fire Innovation Centre, etc.) 

  

Environnement des affaires en Amérique du Nord (Etats-Unis & Canada) 
Comprenant des interventions de professionnels notamment sur les aspects droits des affaires, fiscalité, bancaires,  

Retours d’expériences de sociétés implantées dans le secteur 
Les avantages de faire des affaires au Canada et aux Etats-Unis  

 

 

Rencontres collectives : pitch des entreprises face aux partenaires du MT LAB (Canada) 
Exemples : Aéroports de Montréal, Loto-Québec, Société des établissements de plein air du Québec (SEPAQ), Club Med, 

Compagnies aériennes, Le Parc Olympique, etc. 
 

Rencontres collectives : pitch des entreprises face à des grand comptes américains en collaboration avec Atout 
France USA (Etats-Unis) 

Exemples : Expedia, Compagnies aériennes, Parcs, Acteurs de l’hôtellerie et du plein-air, NYC&CO, Offices de tourisme, etc. 
 

 

 OPTION : RDV B2B aux Etats-Unis et/ou au Canada 

 
Cette mission est soutenue par l'Office franco-québécois pour la jeunesse (OFQJ), qui propose un soutien financier de 200 € aux jeunes 

entrepreneurs français de 18 à 35 ans.  Pour plus d'information : www.ofqj.org/french-tourism-days-virtuel-2021  

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

  NOTRE OFFRE 

DESCRIPTIF DE L’OFFRE  
 

MONTANT HT 
 

MONTANT TTC 

- Diagnostic communication  
- Journée bootcamp du 1er juin 2021 
- Présentation du marché et de l’écosystème du tourisme et de l’hôtellerie au 

Canada et aux Etats-Unis  
- Rencontres collectives avec des grands comptes et donneurs d’ordres nord-

américains (Canada et Etats-Unis) 

1 950 € 2 340 € 

OPTION RDV B2B – ETATS-UNIS et/ou CANADA   

Organisation d’un programme de rendez-vous individuels personnalisé  325 €/rdv virtuel 
confirmé 

390 € 

 

www.extranet.com 
Date limite d’inscription : 23 avril 2021 - Dans la limite des places disponibles 

Candidature soumise à une sélection des entreprises. 

  PARTENAIRES 

14 juin 

15 juin 

16 juin 

 
Viviane SILBERSTEIN 
Cheffe de projet Loisirs  
Tél : +33 1 40 73 37 19 
Viviane.silberstein@businessfrance.fr   

  Aboubacar ANY 
Chargé de développement 

Tél :  +33 1 73 07 28 65 
aboubacar.any@businessfrance.fr  

 

17 & 18 
juin 

http://www.ofqj.org/french-tourism-days-virtuel-2021
http://www.extranet.com/
mailto:Viviane.silberstein@businessfrance.fr
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