
 

 

PAVILLON FRENCH TECH 

Salon de référence pour les fournisseurs de services et technologies  
pour le retail et l’e-commerce sur le marché italien  

Salon pour le retail & l’e-commerce 

NETCOMM DIGITAL 

Marché Italien 
Digital 

12 & 13 mai 2021 

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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 OFFRE 

Une offre packagée complète pour gagner en visibilité, et rencontrer des potentiels clients et partenaires locaux.  
 
 
 
 

 

 

          
 
 
 
 
 

 NOTRE OFFRE 

FORFAITS MONTANT HT MONTANT TTC 

Package 1 : 
- Stand virtuel format small (3 meetings room, 10 invitations) 
- Workshop 1er jour dans la matinée (selon disponibilités) 
- Coaching et optimisation de la présence virtuelle 
- Promotion collective de votre solution auprès des marques et distributeurs italiens 

 

2 700 € 3 240 € 

Package 2 :  
- Stand virtuel format small (3 meetings room, 10 invitations) 
- Workshop 1er jour dans l’après-midi ou 2ème jour matinée (selon disponibilités) 
- Coaching et optimisation de la présence virtuelle 
- Promotion collective de votre solution auprès des marques et distributeurs italiens 

 

2 520 € 3 024 € 

Option : Appui à la prospection – limitée sur une durée de 4 semaines en marge du salon 
Programme de RDV individuel sur une base de 10 à 15 cibles selon cahier des charges 
Présentation de votre solution et organisation de RDV  1 300 € 1 560 € 

Option : Amplification de votre workshop à travers une campagne de communication 
New de présentation du workshop auprès de la presse et blog professionnels dédiés (3-5 médias), 
campagne de communication avant et pendant l’évènement (2 post, dont un sponsorisé sur LinkedIn) 
 

1 300 € 1 560 € 

 

 PARTENAIRES 

CONTACTS 
Gaelle DECOLNET 
Référente RetailTech - France 
Tél : +33 7 66 23 25 01 
Gaelle.decolnet@businessfrance.fr 

Chloé PITUSSI 
Chargée de développement -Italie 
Tél : +39 02 48 547 364 
chloe.pitussi@businessfrance.fr 

Patrizia GALBIATI 
Chef de pôle Tech & Services - Italie 
Tél : +39 02 48 54 73 37 
patrizia.galbiati@businessfrance.fr 

 

Coaching : prise en main de la plateforme, 
revue du stand et de la fiche profil en italien 

pour le catalogue 

Accompagnement : accroître votre 
visibilité et initier des courants 

d’affaires 

Amplification : promotion collective 
de votre solution auprès 
d’enseignes italiennes  

Stand virtuel : 
Description, vidéo, documentation, chat,  

3 meeting-room simultanées 

Workshop 
Séance de 30min, avec chat, Q&R et 

coordonnées des participants 

Cette prestation est, sous conditions, éligible au dispositif d’aide du Plan de de relance export de l’Etat français pour les PME-ETI françaises 
via un « Chèque Relance Export ; renseignez-vous sur www.teamfrance-export.fr/ - rubrique Trouver des aides et financements/Financements 
publics. Certaines régions françaises peuvent également apporter une aide à cette prestation dans le cadre de leur politique de soutien à 
l’export ; renseignez-vous, sur les conditions d’éligibilité et de cumul des aides sur le site www.teamfrance-export.fr de votre région 

http://www.teamfrance-export.fr/

