
 

 
 

French Fintech Tour 
 

Royaume-Uni (Londres) & Irlande (Dublin) 
Du 2 au 4 juillet 2019 

 
 

Partez à la conquête de deux des principaux hubs financiers européens et 
profitez d’un programme complet pour vous développer sur ces marchés ! 

 
 

 
VOUS ÊTES... 

Une Fintech / un fournisseur de solutions pour améliorer 
la performance des opérations financières (paiement, 
Intelligence artificielle, machine learning, big data...). 

 VOUS VOULEZ... 

Comprendre les marchés et rencontrer vos prospects en 
profitant d’un programme personnalisé de conférences et 
rendez-vous au Royaume-Uni et en Irlande. 

 
EN PARTENARIAT AVEC  

 
 
 
: 



 

 

« Le French Fintech Tour nous a donné l’opportunité d’organiser 10 rendez-vous différents sur une seule journée. 
C’est un travail considérable qui aurait été consommateur de temps et de ressources si nous l’avions effectué seuls 
au vu de la qualité des grands comptes rencontrés. » 

 
DES MARCHES INCONTOURNABLES  

 
• La 3ème édition du French Fintech Tour se déroulera dans un premier 

temps à Londres, première place financière au monde, suivie de Dublin et ses 
Silicon docks. Complémentaires et anglophones, ces deux hubs financiers 
accueillent à la fois des centres de recherche et de décisions des leaders 
du secteur (Citi, Deutsche Bank, J.P. Morgan, etc.) mais aussi de nombreux 
investisseurs et programmes d’innovation pour accélérer votre visibilité 
et votre croissance internationale. 

 

• La City est la plus grande place financière d’Europe. Le pays accueille environ 
250 banques étrangères, représentant 50 pays, avec sa capitale 
concentrant plus de 35% de la valeur ajoutée du secteur financier national. 

 

• Le Royaume-Uni domine le classement européen des Fintech de rupture 
(près de la moitié des start-ups à haut potentiel en Europe). Ce marché est 
estimé à 20 Mds GBP et emploie actuellement plus de 60 000 personnes.  

 

• Le marché irlandais, quant à lui, constitue une belle 
porte d’entrée grâce à la coexistence de banques majeures, 
le centre financier IFSC et les « Silicon Docks » qui 
accueillent les sièges européens des plus grandes 
entreprises Tech du monde. 

• La Fintech est au coeur du plan IFS 2020; stratégie 
du gouvernement irlandais ayant pour ambition de faire de 
l’Irlande un lieu privilégié pour les services financiers 
numériques.  

 

 

POURQUOI PROFITER DU FRENCH FINTECH TOUR ? 
 

 

• Rencontrer de nouveaux clients, partenaires, mentors et investisseurs. Selon vos besoins, les bureaux de 

Business France Londres et Dublin identifient les acteurs potentiels du marché, ciblent et organisent des 

rendez-vous personnalisés avec chacun d’entre eux. 

• Comprendre ces deux marchés grâce à des présentations d’experts (régulation, démarches à 

l’implantation, gestion des besoins en innovation, tendances liées au Brexit …) et tables ronde sectorielles. 

• Networker avec l’écosystème local grâce à plusieurs sessions dédiées. 

• Identifier de nouvelles opportunitées et affirmer votre présence sur ces marchés. 

• Augmenter votre visibilité grâce à nos publications dans la presse et les réseaux sociaux.  

• Profiter de l’impact de la French Tech à Londres et à Dublin ! 

 
 
 
 

 

TÉMOIGNAGE 
Sylvain FORTE 
CEO  
SESAMm | Alumni 2017 



 

 

LE PROGRAMME 
 

 Bootcamp à Paris @Cartes Bancaires 

Profitez d’une session de renforcement commercial et appréhension des marchés 
britanniques et irlandais en amont du French Fintech Tour et entrainement au pitch ! 

  

 Londres 

• Conférences animées par des décideurs issus des banques et assurances 

• Sessions de rendez-vous individuels (banques, assurances, retailers et telco) 

• Soirée de networking avec l’écosystème financier de Londres et la French Tech London  

 Londres 

• La matinée sera consacrée aux relations investisseurs et aux leviers de croissance qu’ils 
permettent avec une session de pitchs. 

Dublin 

• Cocktail networking avec l’environnement Tech et financier de Dublin à la Résidence de 
l’Ambassadeur de France en Irlande 

 Dublin 

• Conférences animées par des décideurs issus des banques, des accelérateurs, des 
investisseurs ainsi que des experts comme Fintech Ireland 

• Sessions de rendez-vous individuels (banques, assurances et investisseurs)  

• Session de pitch et cocktail de networking lors d’un Meet Up de la French Tech Dublin  

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

 
RETROUVEZ CE PROGRAMME EN DETAIL ET LES ACTUALITES SUR NOTRE SITE DEDIE : 

 https://events-export.businessfrance.fr/frenchfintech/  
 

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

 

NOTRE OFFRE 
 

Date limite d’inscription : Vendredi 29 mars 2019 

DESCRIPTIF DES OFFRES MONTANT HT MONTANT TTC 

French Fintech Tour à Londres et à Dublin : 

• Bootcamp de préparation (marché et pitch) 

• Conférences animées par des professionnels et experts de la Fintech 

• Rendez-vous B2B personnalisés avec des grands comptes britanniques et irlandais  

• Communiqué de presse collectif auprès des médias spécialisés irlandais et 

britanniques. 

• Trajet Londres-Dublin en avion 

• Le « Guide des Affaires au Royaume-Uni » & « Guide des Affaires en Irlande » - 

édition 2019. 

 

N.B : Offre valable sous réserve de la sélection de la startup par notre Jury de sélection 

3 200 € 3 840 € 

Offre valable pour 2 personnes comprenant les déjeuners cependant les dîners (hors J-1), transports et hôtels sont à la charge de l’entreprise participante. 

 

SERVICE COMPLÉMENTAIRE 
 

 HT TTC 

Communiqué de presse individuel auprès des médias spécialisés irlandais et britanniques. 975 € 1 170 € 

 

i 

Fin avril 

Mardi 
2 juillet  

Mercredi 
3 juillet 

Jeudi  
4 juillet 

https://events-export.businessfrance.fr/frenchfintech/


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 IPSOS 2017) 

 

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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Lancée en 2015 par Business France, Créative France est une 
campagne de communication internationale en faveur du 
rayonnement économique de la France et de la créativité 
française. Elle a pour ambition de promouvoir les initiatives et  
le savoir-faire français en matière de créativité et d’innovation. 
Pour plus d’information : creative-businessfrance.fr 

 
 

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

Rencontres avec les Institutions postales 
TUNISIE - Tunis - 26 au 27 février 2019 
Rencontre acheteurs 
Contact : zohra.sadok@businessfrance.fr  
 

 MONEY 20/20 EUROPE 
PAYS-BAS - Amsterdam -  3 au 5 juin 2019 
Pavillon France 
Contact : claire.ferte@businessfrance.fr 

 

Rencontres à l’occasion du salon 
SEAMLESS Africa  
AFRIQUE DU SUD - Cape Town & 
Johannesburg - 12 au 15 mars 2019 
Rencontre acheteurs 
Contact : quentin.mercier@businessfrance.fr  

  

 
 
Pour toute information complémentaire, contactez : 

 

 
Pauline TAPIE 
Chargée de développement Tech & Services 
Business France Irlande 
Tél : +353 (0) 1 277 5085  
pauline.tapie@businessfrance.fr  
 
 
Claire FERTE 
Chef de projet Fintech 
Business France Paris 
Tél : +33 (0)1 40 73 36 73 
claire.ferte@businessfrance.fr 

  Emmanuelle DROUINEAU 
Chargée de développement Tech & Services 

Business France Royaume-Uni  
Tél : +44 (0) 20 7024 3614 

emmanuelle.drouineau@businessfrance.fr  

 
 
 
 
 
 
 
 
 

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

Date limite d’inscription et de remise de votre dossier de 
candidature : 29 mars 2019 

 
Tous les détails sur notre site 

https://events-export.businessfrance.fr/frenchfintech/ 
 

Dans la limite des places disponibles. 

VOS PROCHAINS RENDEZ-VOUS 
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