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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. 
 
 

 

Au Vietnam, l’économie numérique devrait 

atteindre une valeur totale de 14 Mds USD en 2020, en 

augmentation de 16% en glissement annuel et devrait 

représenter 52 Mds USD à l’horizon 2025. 

 

Le nombre d'acheteurs en ligne a augmenté d'environ 1,12% 

en glissement annuel pour atteindre 44,8 millions de 

personnes l'année dernière, contre 39,9 millions de 

personnes l'année précédente. Les dépenses moyennes 

pour les achats en ligne étaient de 225 USD par personne, 

23 USD de plus qu'en 2018. 

 

Les revenus de la vente au détail et des services au Vietnam 

devraient augmenter 1,6 fois par rapport à 2020 atteignant 

350 milliards de dollars d'ici 2025. 

 

Les revenus ont atteint 219,6 milliards de dollars en 2020 et 

devraient enregistrer un taux de croissance de 9 à 9,5% au 

cours de la période 2021-2025. 

 
Cliquez sur l'image pour en savoir plus 

FOCUS MARCHES 

Selon la Banque asiatique de développement (ADB), la croissance annuelle du PIB en Asie du Sud-Est tombera à 1% en 2020 puis rebondira 
à 5% en 2021. Par ailleurs, d'ici 2030 on comptera 70% de la population en ASEAN appartiendra à la classe moyenne ce qui fera plus que 
doubler la consommation dans la région. 
 
Dans l'ensemble, le commerce électronique devrait croître à des taux à deux chiffres représentant environ 13% du commerce de détail d'ici 
2030, proche du taux des États-Unis aujourd'hui. Le commerce traditionnel restera pertinent et évoluera pour offrir des services 
complémentaires au commerce de détail tels que les services financiers numériques ou la livraison du dernier kilomètre pour le commerce 
électronique. 

 
 
 

A Singapour, le retail représente 1,5 % au PIB soit 34 Mds USD de chiffre d’affaires générés en 2018.  

 
Le retail offline, très répandu avec plus de 26 000 établissements - en particulier les centres commerciaux dont raffolent 
les Singapouriens, se réinvente avec des stratégies multi-canal pour booster le trafic en magasin.  
 
L’e-commerce, qui représentait 8% du marché retail avec 3,2 M USD en 2019, a augmenté de 30% en 2020. Les 
projections de croissance à moyen terme sont très positives, avec plus de +50% prévu pour atteindre 7,4 Mds USD, soit 

13% du marché du segment retail en 2025. 
 
Singapour reste parmi les villes les plus attractives de l’ASEAN pour les grandes marques de luxe mais aussi tester les innovations auprès 
d’une population avec un pouvoir d’achat élevé et consommateurs de nouvelles expériences d’achat (e-payment, livraison à domicile après 
passage en magasin, réduction du temps d’attente en magasin).

Fintech 

(Digitalisation des paiements,  

sécurisation des transactions,  

E-wallets…) 

RetailTech 

(AdTech, digital analytics, 

user experience, 

omnichannel solutions…) 

E-Commerce 

(Logistique, supply chain, 

online marketplace…) 

3 thématiques clés, vecteurs d’opportunités à Singapour et au Vietnam, seront abordées au 
cours de cet événement : 

https://www.youtube.com/embed/AJRSP2OG2Z4?feature=oembed


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

 

NOTRE OFFRE 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  
 https://www.teamfrance-export.fr/evenements/103942  

Retrouvez toutes les informations de l’événement 
sur le site web dédié : 

Date limite 

d’inscription : 

16 juillet 2021 
Dans la limite des 

places disponibles 
 

CONTACTS 

Gaëlle DECOLNET 
Chargé d'Opérations 
Business France Paris 
gaelle.decolnet@businessfrance.fr   

Marie LEMONNIER 
Business Development Manager 
French Chamber of Commerce in 
Singapore 
mlemonnier@fccsingapore.com  

  

Bastien FAUGEROUX  
Chargé d’Affaires Export  
Business France Vietnam 
bastien.faugeroux@businessfrance.fr 

 

 

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. 

 

DESCRIPTIF DE L’OFFRE  MONTANT HT MONTANT TTC 

L’évènement étant opéré par deux entités distinctes, la prestation fera l’objet de deux règlements séparés 
  

 

OFFRE BI-PAYS - SINGAPOUR ET VIETNAM : 

OFFRE VIRTUELLE : Participation à l’ensemble de l’évènement en digital, à Singapour et au 
Vietnam (Offre 2 pays), soit : 

• Singapour 

• Vietnam 

 
  3 900 €* 

- 

1 950 € 

 
4 680 €* 

2 340 €* 

         2 340 € 

*Tarif donné à titre indicatif. Facturation HT possible pour l’offre Vietnam. Facturation TTC pour l’offre Singapour (Incluant 7% de taxes (GST) non récupérables et 40 € de 
frais de transfert bancaire international). 
 

SERVICES COMPLÉMENTAIRES 

OPTION : Extension avec une mission de prospection en format digital dans un autre pays de 
la zone : Malaisie, Indonésie ou Thaïlande (les 27 & 28 septembre 2021 - sur la base d’un ciblage 
initial de 15 cibles) 

1 950 € 2 340 € 

 

SINGAPOUR (programme opéré par The French Chamber of Commerce in Singapore) : 

• OFFRE VIRTUELLE : Introduction sectorielle et interculturelle + Programme de rendez-vous 
individuels et personnalisés en visioconférence (sur la base d’un ciblage initial de 10 cibles) - 2 340 €* 

-  

 VIETNAM (programme opéré par Business France) : 

• OFFRE VIRTUELLE : Introduction sectorielle et interculturelle + Programme de rendez-vous 
individuels et personnalisés en visioconférence (sur la base d’un ciblage initial de 15 cibles) 1 950 € 2 340 € 

 

 

Livrables finaux : 

- Guide interculturel de la pratique des affaires, guide des affaires (Vietnam), Guide « réussir à Singapour » 
- Documents présentés au cours du warm-up & document de synthèse  

- Un ciblage d’entreprises locales à adresser selon vos activités, vos critères et votre stratégie export + une 
restitution de la phase de prospection (RDV obtenus, contacts, feedback, etc.) 

https://www.teamfrance-export.fr/evenements/103942
mailto:gaelle.decolnet@businessfrance.fr
mailto:mlemonnier@fccsingapore.com
mailto:bastien.faugeroux@businessfrance.fr
http://www.teamfrance-export.fr/


Les informations recueillies sur ce formulaire sont enregistrées dans un fichier informatisé par French Chamber of Commerce in Singapore afin d’assurer sa mission d’appui à l’internationalisation de 
l’économie française, dans le cadre de la Concession de Service Public signée avec Business France et entrée en vigueur le 1er janvier 2019. Pour en savoir plus sur notre gestion des données, 
consultez notre privacy policy 

 

 
 

ENGAGEMENT DE PARTICIPATION 
 

Evénement RETAIL TECH TOUR ASEAN 

Etape SINGAPOUR 

A retourner avant le  30/06/2021 

Responsable  

Coordonnées  

Date  
 

 
 
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 
Net à payer TTC  

(montant en EUROS, 7% de GST incluse) 
 

 

  Retail Tech Tour ASEAN – Singapour (offre 100% digitale) 

 

2 340,00 EUROS 
 

TOTAL  

 
Des frais de transfert bancaire internationaux de 40 Euros s’ajouteront au montant final. 
La prestation inclus la GST (goods and services tax) de 7% en vigueur à Singapour. 
 
Notre offre comprend : 
- Offre digitale : Introduction sectorielle et interculturelle + Programme de rendez-vous individuels et personnalisés en visioconférence (sur la 

base d’un ciblage initial de 10 cibles) 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

A retourner complété à l'adresse suivante : 
French Chamber of Commerce in Singapore 

541 Orchard Road, # 09-01 Liat Towers - SINGAPORE 238881 
Mail : bizsupport@fccsingapore.com  

https://www.fccsingapore.com/privacy-policy.html
mailto:bizsupport@fccsingapore.com


Les informations recueillies sur ce formulaire sont enregistrées dans un fichier informatisé par French Chamber of Commerce in Singapore afin d’assurer sa mission d’appui à l’internationalisation de 
l’économie française, dans le cadre de la Concession de Service Public signée avec Business France et entrée en vigueur le 1er janvier 2019. Pour en savoir plus sur notre gestion des données, 
consultez notre privacy policy 

 

Conditions générales de vente : 
 
Responsabilité : La French Chamber of Commerce in Singapore (FCCS) s’engage à mettre en œuvre tous les moyens nécessaires à la 
réalisation de la prestation. Seule l’application de la méthodologie de la présente proposition constitue l’obligation de moyens par laquelle la 
FCCS s’engage. Les résultats dépendent de l’intérêt, ou non, des prospects pour l’offre présentée, le cas échéant. En aucun cas, la FCCS ne 
saurait être responsable des dommages indirects tels que perte d'un marché, préjudice commercial, trouble commercial quelconque.  

Relation contractuelle : Le présent contrat est un contrat de prestations de services conclu entre le Bénéficiaire et la FCCS, chacune des parties 
conservant sa pleine et entière indépendance. Chacune des parties demeure en conséquence seule responsable, notamment vis-à-vis de ses 
clients, de ses actes, allégations, engagements, prestations, produits et personnels. 

Propriété : Les résultats de la prestation sont la propriété exclusive du client. Il est toutefois expressément rappelé que FCCS restent propriétaires 
des données, des connaissances, du savoir-faire et des méthodologies qu’ils détiennent ou avaient obtenus avant le début de la prestation, objet 
de la présente proposition commerciale. 

Aspects logistiques : La FCCS apportera son appui mais l’organisation des transports, de l’hébergement et de la restauration sur place relève de 
la responsabilité de l’entreprise cliente (sauf disposition particulière de l’offre).  

Le cas échéant, l’entreprise doit faire parvenir une quinzaine d’exemplaires de sa brochure et/ou présentation sur support électronique, en langue 
locale ou, à défaut, en anglais, présentant la gamme et, si nécessaire, le projet export. Ces éléments sont destinés à être transmis aux prospects. 

Dans le cas où l’entreprise cliente dispose de contacts ou d’une représentation dans le(s) pays ciblé(s), il est impératif de le préciser dès le 
départ, en indiquant si ces contacts peuvent être approchés dans le cadre de la prestation. 

Durée de validité de la proposition : La présente proposition est valable pour une durée de 1 mois à compter de sa date d’émission (sauf 
disposition particulière mentionnée dans le bon de commande ci-dessus). 

Modalités de paiement : Le règlement sera effectué en totalité, sur la base des prestations cochées dans le bon de commande, sur présentation 
de la facture formalisant le lancement de la mission. Notre travail démarre à réception de la totalité du versement (pour les prestations retenues). 
Le règlement se fera par transfert bancaire sur le compte de « The French Chamber of Commerce in Singapore ». 

Confidentialité : Les deux parties s’engagent et s’obligent à ne pas dévoiler, exposer, ou publier, sans permission préalable et par écrit de l’autre 
partie, toute information en relation avec l’exécution du présent contrat. De même, ni l’une ni l’autre partie ne divulguera à personne pour quelque 
motif que ce soit les secrets commerciaux ou informations confidentielles ou informations financières ou commerciales relatives à l’autre partie 
qu’elle obtiendrait grâce au présent contrat. Cette restriction continue de s’appliquer après échéance ou résolution du présent contrat, sans 
aucune limite de temps. Elle ne s’applique pas aux secrets ou informations qui appartiennent au domaine public, la partie qui le révèlerait ne sera 
donc pas fautive.  

Conditions de modifications : Les présentes conditions générales sont applicables sans préjudice de tout autre pacte par écrit entre les parties. 
Toute modification de ces conditions générales devra être réalisée par écrit signé par les représentants autorisés des deux parties. 

Toute modification, en cours de prestation, devra être signalée par écrit et pourra éventuellement donner lieu à un nouveau bon de commande, 
qui remplacera le précédent. 

Conditions d’annulation : Si nous accusons réception de votre annulation dans les 5 jours ouvrables qui suivent la réception de votre règlement, 
nous vous rembourserons. Au-delà de ce délai, la FCCS se réserve le droit de conserver votre règlement. En cas d’annulation survenant moins 
de 3 semaines de la date de mission fixée, les rendez-vous confirmés par les prospects seront considérés comme réalisés donc dus. Nous les 
recontacterons pour les nouvelles dates de mission mais sans engagement de notre part. 

Droit applicable et juridiction compétente : En cas de divergences entre les Parties sur l’interprétation ou l’exécution du présent Contrat, les 
Parties s’efforceront de les résoudre à l’amiable au terme d’une conciliation qui sera présidée par le Président de la FCCS et par le représentant 
de la société. Si cette conciliation n’a pas lieu, ou si, ayant lieu, elle n’aboutit à aucun accord, les Parties se soumettront aux tribunaux 
compétents. Le présent contrat est soumis au droit de Singapour, en excluant expressément l’application de tout autre droit, en particulier les 
droits locaux. Pour la résolution d’un quelconque litige sur l’interprétation ou l’exécution du présent contrat, les parties se soumettent 
expressément aux tribunaux compétents de la ville de Singapour, et renoncent à se prévaloir de la compétence d’autres tribunaux. La 
responsabilité de la FCCS se limitera au montant de ses honoraires. 

 
La Chambre de Commerce Française de Singapour propose d’accroître votre visibilité à travers différents supports de communication 
(Brochure, Site internet de la French Chamber, Magazine Focus, Linkedin…). Si vous ne souhaitez pas que l’on mentionne votre 
entreprise ou que l’on utilise votre logo merci de cocher la case suivante : 
 

 Je ne souhaite pas communiquer sur mon entreprise. 
 
Je reconnais avoir lu et accepté les conditions générales de vente ci-dessus et m'engage à les respecter sans réserve. Par ailleurs, 
j’atteste sur l’honneur avoir souscrit une police d’assurance qui couvre tous les risques liés à ma participation aux événements de 
French Chamber of Commerce in Singapore et en particulier ma responsabilité civile. 

 
 

Bon pour engagement de participation 
Date, cachet et signature autorisée de l’entreprise 

 
 
 
 
 
 
En cas d’impossibilité de vous inscrire aux conditions énoncées, la French Chamber of 
Commerce in Singapore reviendra vers vous à réception du présent engagement de 
participation.   

https://www.fccsingapore.com/privacy-policy.html


 

  
     
 

 

Evènement 
French Retail Tech Tour - Asean 

A retourner avant le : 

Pays 
SINGAPOUR  / THAILANDE  / MALAISIE  / INDONESIE  / 
VIET NAM 

Référence 
évènement 

1Z583 

Date 21/09/2021 
Responsable 
Téléphone 

Bastien FAUGEROUX Chargé d'affaires export Tél: +84 
24 39 44 58 50 

 

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 

 

 
  Retail Tech Tour ASEAN - Vietnam (offre digitale) 
 

 
1950,00 € 

 
390,00 € 

 
2340,00 €  

 

 
  Extension vers un 3ème pays  - Mission de prospection 2 jours :  

 Thailande 

 Malaisie 

 Indonésie 
 

 
1950,00 € 

 
390,00 € 

 
 

2340,00 € 
 

TOTAL    
 

Pour savoir si cette prestation (ou séquence) est éligible au dispositif d’aide du Plan 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 ». Si la prestation (ou séquence) est bien éligible au dispositif, le Chèque Relance Export peut être 
cumulé, sous conditions, avec d’autres aides régionales : renseignez-vous sur le site www.teamfrance-export.fr de votre région ». 
 
La prestation sera soumise au taux de TVA en vigueur au moment de la facturation. 

Règlement à réception 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. Dans le contexte de la crise COVID19, Business France a 
assoupli ses conditions générales de vente afin de permettre aux entreprises de faire face aux incertitudes liées à l’évolution du contexte 
international (annulation et report de grands évènements, limitation des déplacements internationaux). En cas de difficultés exceptionnelles et 
imprévues (contexte sanitaire, situation économique et financière de la société), toute entreprise (PME/ETI) inscrite avant le 30 Juin 2021 (l’envoi du 
bon d’engagement signé faisant foi) à une opération pilotée par Business France pourra annuler sans pénalités sa participation jusqu’à 2 mois avant 
la date prévisionnelle de l’évènement. L’entreprise devra informer le pilote de l’opération de son retrait par courrier électronique, en expliquant les 
motifs de son désistement. Par ailleurs, Business France s’engage à rembourser intégralement et sans conditions les participants à ses opérations 
en cas d’annulation ou de report de l’évènement programmé. 

 
 
 
 
 
 

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  

Référence de votre commande à reporter sur la 
facture qui vous sera envoyée - A nous 
transmettre OBLIGATOIREMENT en amont de 
la facturation (Ordonnance n°2019-359 du 24 
avril 2019) : ____________________________ 
 

http://www.teamfrance-export.fr/
http://www.teamfrance-export.fr/
http://www.businessfrance.fr/mentions-legales
http://www.businessfrance.fr/mentions-legales


Conditions Particulières aux CGV pour la prestation « Présentation sur évènement » :  
Engagements du client 
L’entreprise cliente de la Prestation ci-dessus indiquée s’engage à fournir à Business France tous les moyens nécessaires à l’exécution de la Prestation et notamment : 
- Prendre contact avant l’évènement avec l’hôtesse/l’hôte présent sur le stand pour lui présenter son/ses produits 
- Une plaquette de présentation de son/ses produit(s) 
- Un verbatim associé à cette plaquette de présentation  
- Une Foire aux Questions des plus souvent posées sur le/les Produit(s) 
- Fournir un contact au sein de l’entreprise qu’un éventuel prospect local pourra contacter pendant le salon via une visio-conférence 
 

Engagements de Business France 
Business France s’engage à présenter au mieux le/les produits du client avec les éléments qui lui auront été transmis par le client. 
Business France rappelle qu’elle est tenue dans le cadre de l’ensemble de ses prestations à une obligation de moyens.  
Le client reconnaît que : 
- Business France ne peut s’engager ni sur le visitorat ni sur le nombre de prospects locaux intéressés ;  
- la responsabilité de Business France ne saurait être recherchée dans ce cadre, d’une quelconque manière ; 
- Dans la mesure où Business France ne représente pas le client dans le cadre de cette Prestation, aucun engagement contractuel, sous quelque forme que ce soit, ne pourra être pris par Business 
France pour le compte de l’entreprise dans le cadre de cette prestation ; 
- Les équipes Business France mobilisées dans le cadre de la prestation répercuteront strictement les éléments fournis par le client conformément à ses engagements ci-dessus. 
- Business s’engage à restituer au client, à l’issu de l’évènement, le nombre de visiteurs sur son stand ainsi que le nombre de marques d’intérêt pour le/les produits présentés. 
 

Annulation - Pandémie COVID-19 
La situation sanitaire actuelle, liée à la pandémie COVID-19, ne nous permet pas de garantir le maintien de cet évènement ni la présence d’hôtesses/d’hôtes professionnels, pour présenter les 
produits, sur le stand de l’entreprise. Le client reconnaît que la responsabilité de Business France ne pourra pas être engagée de ce fait et qu’il ne pourra prétendre au versement de dommages et 
intérêts. Dans ce cadre, Business France se réserve la possibilité de facturer jusqu'à 50% de la prestation en règlement de ses frais (notamment la formation des équipes dans le cadre de la phase 
préparatoire de la prestation). 

 
 

 
 
 

 
 
 
 
 
 

 
 
« Les informations recueillies sur ce formulaire sont enregistrées dans un fichier informatisé par Business France pour assurer sa mission dans le cadre du Dispositif public français d’appui à 
l’internationalisation de l’économie française. Elles sont conservées pendant la durée nécessaire aux finalités pour lesquelles elles sont collectées, soit pendant la durée du contrat augmentée 
des prescriptions légales mais également pour assurer le respect des obligations légales ou réglementaires auxquelles Business France est tenue et sont destinées à ses services internes, ses 
bureaux et représentations à l’étranger, dont certains sont situés en dehors de l’Union européenne, mais également aux autres  acteurs du dispositif susvisé (notamment les Régions, les CCI) 
ainsi que ses partenaires. Conformément à la loi « informatique et libertés » n°78-17 du 6 janvier 1978 modifiée et au Règlement Général sur la Protection des Données (UE) 2016/679 du 
Parlement européen et du Conseil du 27 avril 2016 (RGPD), les informations concernant le traitement de vos données personnelles et l’exercice de vos droits sont disponibles dans les CGV de 
Business France accessibles à l’adresse : www.businessfrance.fr/mentions-legales  Pour l’exercice de vos droits, écrivez-nous à dpo@businessfrance.fr  en joignant la copie d’un titre d’identité. » 
SIRET Business France 451 930 051 00052 – APE 8413 Z 
 

 

 

Bon pour engagement de participation 
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.   

http://www.businessfrance.fr/mentions-legales
mailto:dpo@businessfrance.fr

