
 

 

  

FRENCH FAB TOUR 2020 
CENTRAL EUROPE 

 

Allemagne, Autriche, Pays-Bas, Pologne,  
République tchèque, Roumanie, Slovénie et Suisse 

 

Pour faire face à la concurrence internationale, l’industrie européeene 
doit se moderniser pour gagner en compétitivité :  

des opportunités sont à saisir en Europe Centrale ! 
 
 
 

VOUS ÊTES... 

- Une entreprise française offrant des solutions 
innovantes pour les industriels (Automobile, 
Aéronautique, Mécanique, Plasturgie,  Energie, 
etc..) 

- Une entreprise active dans l’IoT, Big Data, 
fabrication additive, robotique, automatisation, 
intelligence artificielle, réalité virtuelle et 
augmentée, logistique, maintenance, efficacité 
énergétique, RSE, conseil & organisation. 

 

        VOUS VOULEZ... 

- Accélérer votre développement commercial en 
Europe Centrale 

- Identifier vos marchés à plus fort potentiel en 
Europe Centrale 

- Rencontrer de nouveaux clients et partenaires 
industriels 

- Présenter votre offre aux acteurs des pays les 
plus industriels d’Europe. 

 



 

 

  

PARTICIPEZ AU FRENCH FAB TOUR CENTRAL EUROPE 
  

Vous êtes intéressés par les pays d’Europe Centrale mais vous ne savez pas lequel 
explorer en priorité pour mener à bien votre stratégie export ? 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Pays concernés : Allemagne, Autriche, Pays-Bas, Pologne, 
République tchèque, Roumanie, Slovénie et Suisse. Ces pays 
font tous face à des difficultés de recrutement ou des baisses 
de compétitivité,  leurs industriels se doivent donc d’ investir 
fortement dans les solutions de l’Industrie du futur. 
 

Secteurs d’application: Automobile, Aéronautique, 
Mécanique, Plasturgie, Ferroviaire, Energie, Chimie, 
Environnement, Electronique, Industrie lourde, Logistique 
etc.. 
 

Exemple de donneurs d’ordres industriels que nous pourrons approcher pour vous : ABB, Skoda 
Auto, Bombardier Transportation, Honeywell, GE Aviation, Pesa, Philipps, Renault-Dacia, Saint-Gobain, 
Siemens, Volkswagen, etc. 
 

La French Fab est le nouveau visage de l’industrie en France. Initiée en 2017 
et collectivement portée par l’Alliance Industrie du Futur, Bpifrance, Business 
France, France Industrie, la DGE et les Régions de France, les acteurs de la 
French Fab, engagés dans une démarche de performance écologique, 
œuvrent au renouveau du tissu industriel, à la redynamisation des territoires, 
à l’attractivité des métiers industriels, et à la valorisation de l’excellence 
industrielle française, en France et à travers le monde. 

 

POURQUOI PARTICIPER A CE PROGRAMME ? 
 

• Renforcer vos connaissances sur 8 marchés d’Europe Centrale avec les témoignages d’experts. 

• Prioriser le(s) marché(s) pour votre développement en Europe Centrale à l’aide d’indicateurs précis et 
d’un diagnostic personnalisé.  

• Formuler et valider votre stratégie pour saisir au mieux les opportunités offertes par ces marchés 

• Rencontrer de nouveaux clients et partenaires industriels à l’aide d’une mission personnalisée 
 

Les Bureaux Business France d’Europe Centrale vous aident à prioriser les marchés en fonction 
de votre offre, identifient vos clients et partenaires potentiels sur ces marchés, et organisent des 
rendez-vous avec ceux d’entre eux qui auront confirmé leur intérêt pour votre offre. 

Ce programme vise à vous orienter vers le marché le plus adapté en fonction du potentiel de votre offre. Suite 
à cette priorisation de marché, une mission de prospection personnalisée vous permettra de rencontrer les 
donneurs d’ordre les plus importants dans le(s) pays retenu(s). 

Pays

Taux de 

croissance 

2018 

Taux de 

chômage

Allemagne 1,40% 3,10%

Autriche 2,70% 4,50%

Pays-Bas 2,60% 3,50%

Pologne 5,10% 3,30%

Tchéquie 3,00% 2,00%

Roumanie 4,10% 3,80%

Slovénie 4,50% 4,20%

Suisse 2,50% 2,60%



 

 

UN PROGRAMME PERSONNALISÉ DANS LA DURÉE  
 

 

 Etape 1 : Sessions d’information sur les 8 marchés d’Europe Centrale à l’occasion du 
Salon Global Industries - Paris 

Présentations des écosystèmes, des opportunités, des secteurs d’application et des clés de 
réussite dans ces pays.  
Intervention des experts Business France & témoignages. 

 

SIGNATURE DU BON DE PARTICIPATION & LANCEMENT OFFICIEL DE VOTRE 
PROGRAMME FRENCH FAB TOUR CENTRAL EUROPE 

 Etape 2 : Etude de priorisation personnalisée par les experts locaux de Business France 

Etude de priorisation personnalisée sur la base de 3 marchés prioritaires pour votre société : 
analyse du positionnement de l’entreprise / aide à la définition de la stratégie d’approche / rappel 
sur la pratique des affaires dans les marchés choisis. Synthèse globale & recommandations 

 Etape 3 : Sélection des marchés et programme de rdv avec les donneurs d’ordres 

En fonction du résultat de l’étude de priorisation personnalisé, sélection du ou des marché(s) à 
prospecter en priorité et lancement de la mission de prospection individuelle : identification des 
cibles, validation de l’approche et organisation du programme de rendez-vous BtoB dans le/les 
pays concerné(s) avec des donneurs d’ordre industriels ou partenaires potentiels locaux. 

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

 

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

 

NOTRE OFFRE 
 

Date limite d’inscription : 30 avril 2020 

DESCRIPTIF DE L’OFFRE MONTANT HT MONTANT TTC 

FRENCH FAB TOUR CENTRAL EUROPE: 

• Votre participation au workshop sur 8 marchés d’Europe Centrale à l’occasion du Salon 
Global Industries à Paris & Networking 

• Etude de priorisation personnalisée sur 3 marchés (cf. options pour davantage de pays) 
avec la restitution d’un livrable * 

• Organisation d’un programme de RDV BtoB sur mesure dans 1 pays choisi, suivant votre 
cahier des charges 

• Diffusion régulière d’information via les réseaux sociaux de Business France  

4 675 € 5 610 € 

* si vous souhaitez arrêter votre programme après la phase d’étude de priorisation personnalisée, un tarif de 1 950 € 
HT sera alors facturé. 

 

OPTIONS 
 

 HT TTC 

Choix d’un pays supplémentaire pour l’étude de priorisation personnalisée (au-delà 
de 3 pays) 

325  € 390 € 

Choix d’un pays supplémentaire pour le programme de RDV BtoB 3 575  € 4 290 € 

i 

Avril 2020 

Mai 
Juin  
2020 

Septembre 
Octobre 

2020 



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 : 
• 4 sur 5 ont identifié de nouveaux contacts à potentiel sur  
les marchés abordés. 
• 1 sur 2 signe un contrat dans les 2 ans. (Enquête GfK 2018) 

 

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 

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

FOIRE DE HANOVRE 
Allemagne - Hanovre – 20 au 24 avril 2020 
Salon avec pavillon France 
Contact : florence.massenot@businessfrance.fr  

 FRENCH CYBERSECURITY DAYS 
Allemagne – Bonn & Bochum – Juin 2020 
Rencontres acheteurs 
Contact : eve.chapuis@businessfrance.fr  

FRENCH AUTOMOTIVE BOOSTER 
Allemagne – Juin 2020 
Accélérateur 
Contact : tiphaine.bugno@businessfrance.fr  

 RAILWAY FRENCH DAYS 
République tchèque – 8 et 9 juin 2020 
Rencontres acheteurs 
Contact : magali.voisin-ratelle@businessfrance.fr  

AUTOMOTIVE FRENCH DAYS 
Roumanie - Bucarest – Mai 2020 
Rencontres acheteurs 
Contact : daniela.vladica@businessfrance.fr 

 FRENCH RENEWABLE ENERGY 
BUSINESS SEMINAR  
Pologne - Varsovie – 27 et 28 mai 2020 
Séminaire et rencontres BtoB 
Contact : ewa.rokicka@businessfrance.fr 

   
 
 
Pour toute information complémentaire, contactez : 

 

 
Eve CHAPUIS  
Chargée d’affaires export 
Düsseldorf 
T : +49 (0)211 300 41 400  
eve.chapuis@businessfrance.fr  

                        Florence MASSENOT  
Chef de projet Industrie du Futur 
Paris 
T : +33 (0)1 40 73 35 27 
florence.massenot@businessfrance.fr  

Jérôme JULLIAND 
Directeur Pays, Directeur d’Activités 
Bucarest  
T : +40 (0)753 064 073 
jerome.julliand@businessfrance.fr  

      

 
www.site internet salon 
 
 
 
Inscrivez-vous rapidement et retournez-nous votre bulletin d’inscription ainsi  
qu’une présentation de votre société et de vos produits. 

VOS PROCHAINS RENDEZ-VOUS 

Date limite d’inscription : 30 avril 2020 - Dans la limite des places disponibles. 
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