
 

 

RENCONTRES BTOB  

Pépites de la French Tech, vous souhaitez démarrer ou accélérer  
vos activités en Italie ?  

Ce programme a été conçu pour vous !  

FRENCH TECH DAYS  

ITALY 

Italie 
Milan 

14 et 15 octobre 2020 

2ème    
édition 

+100 
Rdvs BtoB organisés en 2019 

 

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. 



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

 

 

PARIS 

BOOTCAMP à Business France Paris - Salle D 502 
Nous réunissons toutes les sociétés sélectionnées pour participer à ces French Tech Days afin de :  

 Faire un point sur les objectifs et le programme détaillé de cette mission, 

 Vous donner les clés pour mieux préparer votre participation, 

 Evoquer la pratique des affaires locales notamment en termes de suivi de contacts, 

 Vous faire bénéficier du témoignage d’une start-up française implantée en Italie. 
  

 

MILAN 

JOUR 1 à Le Village by CA :   

 9h30 : Welcome Coffee et accueil des participants 

 10h-12h : Soft landing session & elevator pitch training : que faut-il savoir avant d’approcher 
et investir sur le marché italien ? Un coach local vous donnera toutes les clés du succès 
dans la Botte.  

 14h-16h : FAQ Italie sous forme d’ateliers verticaux.  

• Retours d’expériences : quel positionnement adopter pour capitaliser sur les 
opportunités locales ? Nos Ambassadeurs de la communauté French Tech 
Milan seront là pour répondre à toutes vos questions.  

• Implantation : comment créer une structure en Italie ? Un cabinet professionnel 
vous donnera toutes les clés pour réussir votre implantation italienne. 

• Soutien à l’innovation : quels financements possibles en Italie ?  

 16h30-18h30 : Conférence Open innovation et transformation numérique : la stratégie 
des grands groupes italiens 

Avec la participation de l’écosystème du French Tech Milan : VC, grands comptes, startups … 

• Table ronde avec 3 ou 4 Responsables Innovation ou Digital de grands groupes 
italiens de différents secteurs (ex : Retail, Telco, Banque, Industrie, Energie …) 

• Elevator pitch des sociétés françaises participantes 

 A partir de 19h : cocktail de networking pour tous les participants. 
 

 

MILAN 

JOUR 2 à Le Village by CA :  

 9h-18h : Journée 100 % dédiée aux rendez-vous B2B qualifiés avec vos prospects italiens. 

• Vous nous indiquerez début septembre vos 20 prospects prioritaires italiens.  

• Nous nous chargerons de les contacter pour leur présenter votre société et leur proposer 
un RDV avec vous, et éventuellement d’autres entreprises French Tech participantes 
d’intérêt, le 15 octobre à Milan. 

• Les sociétés italiennes que vous rencontrerez auront donc au préalable analysé votre 
profil et exprimé un intérêt à vous rencontrer.   

 

 
 

Jeudi 15 
octobre 

CONTACTS 
PELISSIER Lucie 
Conseillère Export à Milan 
Tél : +39 02 48 54 73 40 
lucie.pelissier@businessfrance.fr  

GALBIATI Patrizia  
Chef de pôle à Milan 
Tél : +39 02 48 54 73 37 
patrizia.galbiati@businessfrance.fr  

FERTE Claire 
Chef de Projet  
Tél : +33 1 40 73 36 73  
claire.ferte@businessfrance.fr   

CHARRIERE Matthieu 
Startup project manager 
Tél : +33 6 99 55 95 31 
matthieu.charriere@businessfrance.fr  

 

 NOTRE OFFRE 

 MONTANT HT MONTANT TTC 

Participation aux 2 jours comme décrit ci-dessus pour une personne • Prospection commerciale 
auprès de vos 20 prospects prioritaires italiens • Elaboration d’une slide en italien de présentation 
de votre société et de votre offre • Votre programme de RDV avec les prospects intéressés à vous 
rencontrer en 1 TO 1 • Pitch de votre société à la conférence • Les déjeuners des Jours 1 et 2 • Le 
cocktail de networking du Jour 1  

3 400 € 4080 € 

SERVICES COMPLÉMENTAIRES   

1 personne supplémentaire participante 300 € 360 € 

1 vidéo interview durant l’évènement 975 € 1170 € 

 

 NOS PARTENAIRES 

https://events-export.businessfrance.fr/ftd-italy-fr  
Date limite d’inscription : 26 juin 2020 - Dans la limite des places disponibles 

Mercredi 
14 octobre 

Mardi 15 
septembre  
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