
 

 
 
 

PAVILLON FRENCH TECH 

MONEY 20/20 EUROPE 
 

Pays-Bas - Amsterdam 
Du 16 au 18 juin 2020 

 
 

Money 20/20 Europe, le rendez-vous incontournable du secteur  
des paiements et des services financiers 

 

 
 
 

VOUS ÊTES... 

Une startup / PME française du secteur de la Fintech 
spécialisée dans le paiement (en ligne, de proximité, 
P2P) et/ou offrant des services/produits aux acteurs 
financiers (Onboarding, KYC & LCB-FT, 
Cybersécurité, Traitement et visualisation de 
données, services améliorant la relation client etc…). 

 VOUS VOULEZ... 

Lancer vos nouveaux produits et services auprès 
d’une audience de professionnels, renforcer votre 
visibilité à l’international, appréhender les dernières 
tendances d’un marché en perpétuelle évolution, et 
enfin identifier et rencontrer vos partenaires/clients de 
demain. 

 

NOTRE SPONSOR : 



 

 

 

• Money2020 Europe, salon incontournable du paiement en 
Europe pour les professionnels du secteur, entamera sa 4ème 
année d’existence en 2020.  

▪ Incontournable en Europe : en 2019, le salon a observé 
une hausse de son visitorat de l’ordre de 5%, avec plus de 
6300 visiteurs dont 2200 entreprises, représentant près 
d’une centaine de pays. 

▪ Professionnels du secteur : près de 22% du visitorat était 
de niveau C-level et 800 ont déclarés être CEO ou 
fondateurs de leurs entités.  

▪ Il ne s’agit pas seulement d’un lieu d’exposition pour 390 
entités mais surtout d’un lieu d’échange et de partage sur 
les évolutions du domaine (avec 64h de conférences et 
390 intervenants) et de réseautage, ceci facilité par les 
évènements organisés par l’organisateur et aux nombreux 
lieux dédiés aux rendez-vous. 

L’EDITION 2019 EN IMAGES 
 

 
Un Pavillon French Tech composé de stands et de station de travail clé en main. 

 

LES AVANTAGES DU PAVILLON FRENCH TECH 
 

 

• Un espace clé en main qualitatif et personnalisable, 

• Une entrée au salon selon l’offre choisie (avec une gestion des inscriptions opérée par Business France), 

• Une forte visibilité 

• Un programme de rendez-vous ciblés : Business France met à disposition la force de son réseau pour 
optimiser votre prospection sur le salon en envoyant votre profil à des grands comptes internationaux 
pour des rdv B2B organisés sur votre espace d’exposition ou sur le salon. 

 
Exposer sous la bannière « French Tech », c’est accroître votre visibilité en rejoignant un pavillon de 
pépites françaises ! Ci-dessous les participants 2019. 

 

4 
ème 
édition 



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

 

i 
 

NOTRE OFFRE 
 

Date limite d’inscription : 28 février 2020 

FORFAITS MONTANT HT MONTANT TTC 

Station de travail individuelle aménagée - Exposition TEMPS PLEIN 
Chaque entreprise bénéficie d’1 badge (accès salon et conférences), d’une station de travail permanente sur le pavillon 
et des services listés ci-dessous. 
 

7.300 € 8.760 € 

Station de travail partagée - Exposition MI-TEMPS 
Chaque entreprise bénéficie d’1 badge (accès salon et conférences), d’une station de travail partagée par demi-journée 
sur le pavillon et des services listés ci-dessous. 
 

4.200 € 5.040 € 

Pour un accompagnement personnalisé, n’hésitez pas à nous contacter.  

 

SERVICES INCLUS 
 

 

 
Catalogue 
exposants 

 
Guide 

des Affaires 

 
Communiqué de presse 

Réseaux sociaux 

 
Rdv B2B 

 

 

 
Pour préparer votre salon en amont : 

• Information marché avec le Guide des 
Affaires Pays Bas 2020 et une session de 
préparation en amont (webinaire) 

• Campagne de communication sur 
l’ensemble des réseaux sociaux des 
bureaux impliqués (UK, NL et FR) 

• Un communiqué de presse collectif 

• Inscription au catalogue officiel du salon 
(catalogue uniquement en ligne) 

• Mise en avant de chaque entreprise sur le 
site Business France dédié à l’évènement 

 Pendant le salon : 

• Bénéficiez d’une ou deux entrées d’une 
valeur de 3 495 € HT 

• Un stand ou une station de travail clé en 
main (l’impression murale n’étant pas 
compris pour les stands) 

• Une dotation en mobilier différente selon la 
taille du stand et le format station de travail 

• Une visibilité sur le salon avec une 
signalétique dédiée, un mur de logo et un 
catalogue papier 

 Pendant le salon : 

• L’organisation de rendez-vous B2B sur 
votre espace ou sur le salon avec le soutien 
de notre équipe basée à Amsterdam 
 

Après le salon : 

• Les statistiques des tweets dédiés et 
messages sponsorisés pour mesurer 
l’impact de nos communications sur les 
réseaux sociaux (selon disponibilités). 
 

 

le site mondialde promotion des 
exportateurs français, via la création de 
votre Vitrine YOU BUY FRANCE 

 
 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

NOS SERVICES COMPLÉMENTAIRES 
 

 

 HT TTC 

Communiqué de presse individuel en langue anglophone avec relance d’une selection de journaliste. 
Pour d’autres langues, merci de nous consulter. 

1.300 € 1.560 € 

Invitation de journalistes sur votre espace d’exposition (journalistes présents à l’évènement). 1.300 € 1.560 € 

 
Diagnostic communication à partir de 1 300€ : analyse de tous les supports de communication utilisés 
par votre entreprise sur le marché cible, sur le fond et sur la forme afin de vous proposer des axes 
d’amélioration et vous recommander des outils à conserver et traduire en anglais, et des modifications à 
réaliser pour les adapter au marché. 

Sur devis Sur devis 

Business France a été en 2019 le Pavillon le plus recherché sur l’application 
Money20/20 



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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Choose France une marque déposée par  
le gouvernement français pour promouvoir  
l’attractivité économique de la France à l’international. 

 
 
 

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

HONG-KONG CHALLENGE 
HONG-KONG/CHINE - Hong-Kong & 
Shenzhen - 2 au 6 mars 2020 
Rdv B2B avec acteurs financiers et challenge  
Contact : ting.zhao@businessfrance.fr  

 CONGRES UNION POSTALE 
COTE D’IVOIRE - Abidjan - 11 au 13 août 
2020 
Présentation d’innovations et rdv B2B  
Contact : innocent.ndry@businessfrance.fr 

FINTECH TOUR EN AFRIQUE DE L’EST 
KENYA/ETHIOPIE - Nairobi & Addis-Abeba - 
14 au 18 septembre 2020 
Rdv B2B sur le salon Seamless East Africa 
Contact : marie-gabrielle.rosenblieh@businessfrance.fr 

 FINTECH MEETS RETAILTECH TOUR 
ROYAUME-UNI/IRLANDE - Londres & Dublin 
- 22 au 25 septembre 2020 
Rdv B2B et visites collectives 
Contact : emmanuelle.drouineau@businessfrance.fr 

TRANSFORMATION DIGITALE 
ALGERIE - Alger - 16 au 18 Novembre 2020 
Rdv B2B avec banques et assurances 
Contact : louisa.ainouz@businessfrance.fr 

 FINTECH TOUR EN EUROPE 
ALLEMAGNE/LUXEMBOURG - Francfort & 
Luxembourg - 23 au 27 novembre 2020 
Rdv B2B et visites collectives 
Contact : etienne.leroux@businessfrance.fr 

   
 
 
Pour toute information complémentaire, contactez : 

 

 
Mme Claire FERTE 
Business France Paris  
Chef de FinTech  
Tél : + 33(0) 1 40 73 36 73  
claire.ferte@businessfrance.fr 

 Mme Eva VELTHUYSEN 
Business France Paris  
Chargée d’affaires export 
Tél : +33 (0)1 73 07 26 26 
eva.velthuysen@businessfrance.fr  

 

 
Site dédié Business France : https://events-export.businessfrance.fr/money2020/ 
Site de l’évènement : https://europe.money2020.com/ 
 
 
 
 
 

VOS PROCHAINS RENDEZ-VOUS 

Date limite d’inscription : 28 février 2020 - Dans la limite des places disponibles. 

Vous souhaitez être accompagné de manière individuelle, surtout n’hésitez pas à nous solliciter pour un point téléphonique 
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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 
MONEY 20/20 - Pavillon France dans le secteur du paiement 

A retourner avant le : 28 FEVRIER 2020 

Pays ROYAUME-UNI / PAYS-BAS 
Référence 
évènement 

0Y694 

Date 16/06/2020 
Responsable 
Téléphone 

Claire FERTE Chef de projet activités opérationnelles 
Tél: +33 (0)1 40 73 36 73 

 

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 

 

 

  Station de travail individuelle aménagée 
Exposition Temps Plein avec 1 badge 

 
7300,00 € 

 
1460,00 € 

 
8760,00 €  

 
 

  Station de travail individuelle aménagée 
Exposition Mi-Temps avec 1 badge 

 
4200,00 € 

 
840,00 € 

 
5040,00 €  

 
 

  Option : communiqué de presse en langue anglophone 
 

1300,00 € 
 

260,00 € 
 

1560,00 €  
 

  Option: invitation de journalistes sur votre espace d’exposition 
(journalistes présents à l’évènement). 

 
1300,00 € 

 
260,00 € 

 
1560,00 €  

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 
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. 

 
 

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  

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

