
 

 
 

       FRENCH SPORT TECH TOUR NORTH AMERICA 
 

ETATS-UNIS – New-York 
28 octobre au 1 novembre 2019 

 

1ère édition du programme d’accélération en  
  Amérique du Nord dédié aux entreprises proposant des solutions 

innovantes applicables au domaine du sport 
 
 

VOUS ÊTES... 

Une société française : 
➢ Ayant développé et commercialisé une solution ou 

un produit innovant s'appliquant au domaine du 
sport (équipements et matériel accompagnant les 
pratiques sportives, applications autour de la 
performance, de l’engagement des fans, eSport, 
vêtements et accessoires connectés, etc.). 

➢ Visant l’Amérique du Nord comme cible stratégique 
immédiate dans votre développement 

➢ Avec un niveau d’anglais professionnel courant 
 

 VOUS VOULEZ... 

 
➢ Découvrir le marché nord-américain et 

parfaire vos techniques d’approche 
commerciale (sales / investors pitch) 

➢ Adapter votre produit ou service au marché 
nord-américain 

➢ Vous implanter ou développer des courants 
d’affaires déjà existants 

➢ Accroître votre visibilité et profiter 
d’opportunités de networking ciblé 

 
  

EN PARTENARIAT AVEC : 
 

Candidatez avant le 30 juin 2019  



 

 

• Le sport est aux Etats-Unis considéré comme un excellent vecteur des valeurs 
américaines : compétition, fair-play, performance et dépassement de soi. Les Américains baignent 
dès l'enfance dans ces valeurs et les établissements d'enseignement n'hésitent pas à investir dans 
de coûteuses infrastructures et des technologies innovantes. 

• Le marché de l’industrie sportive aux Etats-Unis est en pleine croissance et est valorisé à plus 
de 519 Mds USD. En 2018, on a estimé les dépenses dans le sport à hauteur de 100 Mds de dollars, 
(56 Mds dans les évènements, 33 Mds dans les articles de sports, 19 Mds dans les abonnements 
aux salles de sport.) 

• Le marché du eSport continue sa forte croissance aux États-Unis, marché le plus large au niveau 
mondial et devrait atteindre les 1 Mds USD en 2019.  

POURQUOI PARTICIPER AU FRENCH SPORT TECH TOUR  
 

 

• Les Etats-Unis sont un marché difficile d’accés, mais nos 
équipes d’experts s’assurent de vous transmettre toutes 
les clés nécessaires à une implantation réussie. 

• Bénéficier au cœur de New York d’un programme 
d’accélération de qualité avec des mentors/experts du 
marché qui vous guideront dans votre projet de 
développement. 
 

• Des panels de mentors/experts vous aideront à adapter 
vos techniques d’approche commerciale et marketing afin 

de les optimiser pour le marché nord américain 
 

• Avoir la possibilité de rencontrer et d’échanger avec des potentiels clients et partenaires stratégiques 
via un accompagnement personnalisé et un programme de RDV B2B sur mesure réalisé par les 
équipes Business France  
 

• Bénéficier, d’un accompagnement personnalisé par les équipes de Business France avec 
l’organisation un programme de RDV B2B sur mesure. 

 

• Développer votre visibilité en Amérique du Nord et profiter d’opportunités de networking ciblé. 

  

Le marché du sport en 
Amérique du Nord : 

Le « E-sport », la réalité virtuelle et augmentée, 
le fan engagement, le développement des paris 
sportifs, la tendance  mode « athleisure » sont 
les transformations majeures qui affecteront le 

marché du sport de demain. 

 

TÉMOIGNAGE 

« Avec le concours de Business France, nous avons pu, lors d’une opération de promotion à San Francisco. 
Rencontrer plusieurs entreprises des secteurs que nous avions ciblées. Les équipes de BF nous ont permis d’identifier 
les bons interlocuteurs puis de planifier et préparer ces rendez-vous suffisamment en amont. Leur connaissance et 
leurs conseils se sont révélés précieux dans l’atteinte de nos objectifs ». 
 Nicolas Hourquet, Responsable Administratif Institutions et International - FEDERATION FRANÇAISE DE RUGBY 



 

 

LE PROGRAMME 
 

 

 Candidatures pour participer à l’opération 

Candidatez sur : www.f6s.com/frenchsportechtournorthamerica/apply  
 
 
 

 Réunion du comité de sélection et annonce des candidats 

Le jury composé d’experts du domaine du sport aux Etats-Unis examinera votre dossier. 
Les candidats retenus seront annoncés le 11 juillet au plus tard. 
 

 Lancement du programme 

• Prise de contact avec les candidats retenus 

• Présentation des prochaines étapes 

• Définition des cibles à approcher pour votre programme de rendez-vous B2B 
 

 Journée BOOTCAMP - Paris 

Cette journée complète de préparation vous permettra d’être sensibilisé aux codes et 
règles spécifiques du marché nord-américain de façon à vous permettre d’identifier et de 
travailler sur les axes de développement et d’amélioration en amont de la semaine 
d’accélération. 

   Lancement du programme – New York  

28 Octobre : 
- Orientation et principes fondamentaux du financement, du lancement, de la croissance 
et de la levée de capitaux aux Etats-Unis 
- Introduction à l'écosystème Sport Tech à New York 
- Stratégie de levée de fonds aux États-Unis 
- Mentorat individuel et préparation au pitch 
 
29 Octobre :  
 - Panel d’experts et atelier d’implantation 
 - Visites des bureaux de sociétés de capital-risque  
 - Réception avec des investisseurs VIP et des experts Sport Tech 
 
30 Octobre : 
 - Interventions de speakers et cadres du secteur du sport  
 - Demo Night : Concours de pitch et présentation de votre offre devant des 
professionnels, experts et médias ; suivi d’un cocktail de réseautage 
 
31 Octobre et 1 Novembre :  
 - RDV B2B 
-  Réunion de clôture 
-  Visite d’infrastructures sportives  
 

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

 
 
 
 
 
 
 
 
 

Jusqu’au 
Dimanche 

30 juin  

Mardi 11 
Juillet  

Juillet-
Août  

Mercredi 
18 

Septembre  

Octobre  

http://www.f6s.com/frenchsportechtournorthamerica/apply
http://www.f6s.com/frenchsportechtournorthamerica/apply


 

 

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

 

NOTRE OFFRE 
 

DESCRIPTIF DES OFFRES MONTANT HT MONTANT TTC 

Gestion et présentation de votre dossier au comité de séléction  
Frais de dossier NON REMBOURSABLES en cas de non sélection.  
En cas de non sélection, la facturation de 100 EUR HT sera enclenchée à partir du 
16 juillet 2019, date prévue d'annonce des candidats sélectionnés. 
 

100 € 120 € 

POUR LES SOCIETES SELECTIONNEES : participation au programme 
d’immersion de 5 jours à New-York incluant : 
 

• En amont de votre venue en Amérique du Nord, une journée Bootcamp à Paris, de 
coaching et de préparation au pitch  
 

• Des sessions de formation menées par des professionnels de renom de 
l’écosystème de New york (faire des affaires en Amérique du Nord, rencontres avec 
des experts juridiques, comptables/fiscalistes, agences RP/marketing, experts en 
stratégie de levée de fonds en Amérique du Nord, etc.). 

 

• Des ateliers pour travailler concrètement sur vos projets de développement avec le 
soutien de mentors (préparation au pitch, design thinking pour repenser votre 
service/produit et l’adapter aux goûts des consommateurs Américains, affiner votre 
stratégie marketing, etc.). 
 

• Des Guest Speakers, leaders du domaine du sport, partageront leurs expériences 
inspirantes. 

 

• Des visites hors les murs organisées dans des entreprises emblématiques du 
secteur sport/tech, une plongée dans l’écosystème local à la découverte des 
dernières tendances de l’innovation. 

 

• Les événements networking et Demo Night vous donneront l’occasion d’élargir votre 
réseau auprès d’entrepreneurs locaux et présenter vos projets devant une 
assemblée de professionnels, investisseurs et médias. 

 

• Rendez-vous B2B personnalisés : organisation d’un planning de RDV à New York 
en fonction des cibles de vos marchés afin que vous rencontriez des partenaires et 
clients potentiels. Remise d’un dossier de rendu complet incluant tous les contacts 
des cibles approchées. 

 

• Communication : communiqué de presse, visibilité sur le site internet du programme. 
 

 

• Bilan individuel : avec un expert de Business France 6 mois après la fin du 
programme. 

 
 

4 875 € 
(Incluant les frais 

de dossier de 
100 €) 

5 850 € 

 

i 



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 : 
• 3 sur 4 ont identifié de nouveaux contacts à potentiel sur les marchés abordés. 
• 1 sur 2 signe un contrat dans les 2 ans. (Enquête IPSOS 2016) 

 

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 
 

   

 
PAVILLON FRANCE SUR FSB - SALON 
INTERNATIONAL DES EQUIPEMENTS 
SPORTIFS ET DES LOISIRS, ALLEMAGNE, 
Cologne - 5 au 8 novembre 2019 
Contact : Viviane SILBERSTEIN 
Tel : +33 1 40 73 37 19 
viviane.silberstein@businessfrance.fr  
 
 

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

 FRENCH SPORT DAYS – DEPART TOUR DE 
FRANCE, BELGIQUE / PAYS BAS - 4 AU 6 
JUILLET 2019 
Contact : Viviane SILBERSTEIN 
Tel : +33 1 40 73 37 19 
viviane.silberstein@businessfrance.fr  
 

 
FRENCH QATAR SPORT DAYS 
QATAR, Doha - octobre 2019 
Contact : Christelle PEYRAN 
Tel : +974 44 02 17 57 
christelle.peyran@businessfrance.fr  
 

 
 
 

   
 

DATE LIMITE D’INSCRIPTION : LE 30 JUIN 2019 
 

Pour toute information complémentaire, contactez : 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  

 
 
 

Arnaud PELLICHERO 
Chef de projet Filière sport loisirs 
T : +33 (0)1 40 73 35 51 

77 Bd St Jacques - 75014 PARIS  

arnaud.pellichero@businessfrance.fr  
 

Katrina PERITO 
Bureau de New York 
Chargée de développement Art de Vivre 
Tél : +1 212 400 2170 
katrina.perito@businessfrance.fr 
 
 

  

VOS PROCHAINS RENDEZ-VOUS 

http://www.bpifrance.fr/Bpifrance/Nos-metiers/International/Assurance-Export
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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 et les CCI). 
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 

 

 

  
     
 

 

Evènement 
FRENCH SPORT TECH TOUR 

A retourner avant le : 30/06/2019 

Pays Etats-Unis 
Référence 
évènement 

9Y424 

Date 4 au 8 novembre 2019 
Responsable 
Téléphone 

KATRINA PERITO 
+1 (212) 400-2170 

 

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 

 

 
 Gestion et présentation de votre dossier au comité de séléction. 
Frais de dossier NON REMBOURSABLES en cas de non séléction 
 

 
100,00 € 

 
20,00 € 

 
120,00 € 

 

 Séléction et participation au FRENCH SPORT TECH TOUR en 
novembre 2019 à New York 

4 875 € 
(Incluant les frais de 

dossier de 100 €) 

975,00 € 5850,00 € 

TOTAL    
 

La prestation sera soumise au taux de TVA en vigueur au moment de la facturation. 

Règlement à trente (30) jours nets date de facture. 
 

Je reconnais avoir lu et accepté les conditions générales de vente Business France accessibles à l'adresse 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. 

 
 

ENGAGEMENT DE PARTICIPATION 

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.   

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  

Votre référence commande à reporter sur 
notre facture:  

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

