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Appel à candidatures : 
 

 10  jours  d’immersion  pour  12 
entreprises innovantes qui veulent 
réussir en Chine 

 4 semaines d’accélération pour 4 
d’entre elles

http://www.acceleratech-china.com/


 

1+4 semaines dans les centres de la Tech chinoise pour 
rejoindre Alibaba, Tencent, Baidu, Huawei & Xiaomi 

 
 
 

Suite au succès de la formule américaine ubi i/o et fort de trois éditions du French Tech Tour China 

2012, 2013 et 2014, Business France et Bpifrance lancent en 2015 ACCELERATECH China 1+2 ! 

En  participant  à ce  programme d’immersion/accélération,  unique  en  son  genre,  vous  atteindrez trois 

objectifs essentiels : 
 

 

 

ACCELERATECH CHINA 1 : 
Immersion 

 

ACCELERATECH CHINA 2 : 
Accélération

12 entreprises sélectionnées – 10 jours                                           4 lauréates – 4 semaines 
 

Accroître votre visibilité et initier des courants d’affaires  

     Programme   de   rendez-vous   en   BtoB   sur   4 
     Rencontre de clients et partenaires potentiels avec 

le support de nos experts et d’interprètes 

     Conférence  de  presse,  site  internet  et  chaîne 
Wechat pour acquérir une visibilité locale solide 

  Coachings collectifs en amont et débriefing sur 
place avec des professionnels qualifiés pour en 
apprendre plus sur le marché et ses acteurs 

semaines réparti dans les 4 centres de la Tech 
chinoise accompagné de nos experts et 
d’interprètes 

     Évènements  de  networking  pour  s’intégrer  aux 
écosystèmes     tech     et     French     tech     locaux 
(interventions, séminaires et salons) 

  Coachings individuels et plan d’actions spécifique 
aux besoins et aux objectifs commerciaux de 
chaque entreprise, réalisés avec nos partenaires et 
mentors

 

Maîtriser les pratiques d’affaires et d’implantation 
 

Coaching collectif sur le pitch, la négociation, les rendez- 
vous d’affaires à la chinoise et les pratiques business par 
une spécialiste des enjeux interculturels 

  Coaching individuel et mentoring pour établir les 
stratégies juridiques, management RH pour un 
développement accéléré en Chine 

     Bases du chinois des affaires
 

 

Avoir accès à du financement en Chine 
 

 Coaching collectif et individuel / Méthode du Pitch investissement 
 Elaboration d’un plan d’actions pour lever des fonds en Chine 
 Rencontres avec de potentiels investisseurs locaux 

 

 
 
 
 

Cette année, Huawei a inclus dans la dotation des 
lauréats de son concours national pour l’innovation, 
« Digital     In-Pulse 2015 »     la     candidature     à 
« Acceleratech China » de Business France et 
Bpifrance. 

 
 
 

Ils ont participé au French Tech Tour China… 
 

… Ils sont aujourd’hui implantés en Chine ! 
« Nous avons pu rencontrer des sociétés qui avaient des problématiques auxquelles nous répondions parfaitement, 
certaines devraient devenir des clients. Je le recommande à toute société qui souhaite faire un premier pas dans le 
marché chinois ou améliorer ses connaissances de celui-ci, ce programme est un vrai accélérateur. » 

Guillaume Alabert, CEO @ MobPartners, participant édition 2013 
 

 



Début 

10 jours d’immersion, sur sélection par un jury de professionnels 
 

4 semaines d’accélération pour 4 lauréats ! 
 

 

 

septembre 2015    
Publication des résultats sur le site internet de l’évènement 

 

 
 

Septembre 
2015 

 

Préparation en France de votre arrivée 

Des réunions de coachings collectifs seront organisées au siège de Business France à 

Paris pour vous donner les bases nécessaires de la pratique des affaires et de la 

recherche de financement.
 

 

 

 
Du 16 au 24 
novembre 

2015 

Phase 1 : Arrivée en Chine et semaine d’immersion pour les 12 
entreprises sélectionnées 

Une découverte intense du marché chinois enrichie de rencontres avec des prospects et 

partenaires locaux dont le profil correspond à vos besoins pour vous créer une visibilité 

en Chine : 

Vous bénéficiez d’un programme de rendez-vous sur mesure, individuels et collectifs, à 

Pékin, Shanghai, Shenzhen et Hong Kong, assisté d’un interprète si besoin.
 
 
 
 
 
 
 

Du 24 
novembre au 
18 décembre 

2015 : 
 

4 semaines 
d’accélération 

 
 
 
 
 

 
Bpifrance sera à 
votre disposition 

pour vous 
informer sur ses 
financements en 
France les plus 

adaptés 

 

Phase 2 : Pour les 4 lauréats désignés par un jury d’experts franco- 

chinois, l’équipe Business France Export-Invest propose 4 semaines 

d’accélération à 3 finalités : 
 

-    Votre développement commercial en Chine : 

Les conseillers Business France organisent, tout au long des quatre semaines, des 

meetings avec des clients potentiels et des partenaires stratégiques. Vos solutions et 

votre projet seront présentés à une sélection de grands comptes chinois de la Tech, qui 

soutiennent notre programme depuis 4 ans. 

 

-    L’élaboration de votre business model orienté Chine 

Vous serez hébergés dans chaque ville par des incubateurs ou chez des partenaires 

(Orange Lab, Cyberport de Hong Kong…), à proximité des conseillers Business France 

Chine qui vous accompagneront, avec un interprète (hors Hong-Kong), sur toute la durée 

du programme. Des experts, coaches et mentors viendront chaque semaine à votre 

rencontre  pour  vous  aider  à  élaborer  une  stratégie  personnalisée  dans  tous  les 

domaines relatifs à l’implantation ou au développement de courants d’affaires. 

 

-    Le renforcement de votre visibilité auprès des investisseurs 

Business France et Bpifrance travaillent avec des réseaux locaux afin de vous donner un 

maximum de visibilité, et de mobiliser les investisseurs devant lesquels vous serez amenés 

à pitcher. Notre partenaire Shanghaivest vous suivra de façon individuelle, pour évaluer le 

degré d’opportunité d’une levée de fonds en Chine, et identifier les étapes à mettre en 

œuvre en cas de diagnostic positif. 

 

 
 

 

 
 
 
 

Un programme sélectif – Un jury franco-chinois : les entreprises participantes à 

Acceleratech China seront sélectionnées par un jury franco-chinois composé de 16 personnalités 
qualifiées (entrepreneurs, investisseurs, directeurs technique) 

 



Comment participer? 
 

1.  Téléchargez le dossier d’inscription et déposez votre candidature complète en ligne sur le site 

jusqu’au 10 juillet 2015 inclus. L’équipe ACCELERATECH Chine vous enverra un email 

accusant réception de votre dossier. 
 

2.  La sélection des participants aura lieu pendant l’été. Votre dossier sera soumis au jury de sélection, 

qui procédera en deux étapes : 
 

1)   Présélection sur la base du dossier de candidature ; 
 

2)   Sélection des finalistes sur la base d ‘une visio-conférence. 

 
Les principaux éléments d’évaluation sont : le projet de votre équipe dirigeante sur le marché chinois, 
sa motivation pour le mener à bien,   votre produit-solution, vos références ainsi que les ressources 
(humaines et financières) disponibles. 

 

Les entreprises sélectionnées participeront à la Phase 1 d’immersion. Parmi celles ayant indiqué leur 

disponibilité sur 5 semaines (du 16 novembre au 18 décembre), 4 finalistes seront sélectionnés pour la 

Phase 2 d’accélération, c’est-à-dire pour l’ensemble du programme Acceleratech China. 
 

Business  France  et  Bpifrance  annonceront  la  liste  des  participants  ainsi  que  des  4  finalistes 

Acceleratech China 1+2 sur le site internet de l’évènement début septembre et prendront contact avec 

chacune des entreprises retenues afin de travailler sur les programmes d’immersion et d’accélération. 
 

 

3. L’offre ACCELERATECH China  
 

Programme Immersion sur 10 jours: préparation, rencontres BtoB, networking et visibilité, 

avec coaching collectif pour seulement 3 580 € HT grâce au soutien financier de Bpifrance. 

Programme à Pékin, Shanghai, Shenzhen, Hong-Kong. 

Un dossier thématique sur l’écosystème numérique en Chine en 2015 sera remis à 
chaque participant. 

 

3 580 € HT 
4 296 € TTC 

 

 

300€ HT 
Frais de dossier

 

Programme Accélération de 4 semaines d’une valeur de 15 000 € offert par Bpifrance 

pour 4 entreprises: bénéficiez du coaching et mentoring individuel de professionnels 

expérimentés, d’un hébergement sur 4 semaines en incubateurs, et de rencontres BtoB / 

Business Developement.  

Programme sur Hong-Kong, Shenzhen, Shanghai et Pékin. 

 

 

OFFERT

 

Tarif hors frais de transport aérien et terrestre, d’hébergement personnel, de restauration et de présence 

aux évènements networking (à l’exception des évènements ponctuels compris dans le programme). Les 

participants doivent organiser par eux-mêmes leurs déplacements pour se rendre aux rendez-vous 

d’affaires et événements collectifs 
 

Les représentants des entreprises sélectionnées s’engagent à avoir un ou plusieurs membres 

de leur équipe dirigeante sur place sur toute la durée ou presque du programme.  
 

 

 

Inscrivez-vous avant le 10 juillet en nous retournant : 
 

 Le formulaire de candidature complété (rempli en ligne + vidéo de 2 minutes en anglais) 
 

 Une présentation de votre projet en une page (à uploader via le site internet). 
 

 En option: un powerpoint type marketing en anglais/chinois de votre choix 
 

 Le bon de commande associé, complété et signé 
 

L’ensemble des pièces du dossier d’inscription est mis à disposition pour téléchargement sur le site 
www.acceleratech-china.com ou à la demande par email à Acceleratech-china@businessfrance.fr

http://www.acceleratech-china.com/
mailto:Acceleratech-china@businessfrance.fr


Business France et Bpifrance, vos partenaires à l’international 
 

 

Business Development avec Business France 
 
 

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 
de « l’effet Business France» : 

    8 sur 10 ont pu identifier de nouveaux contacts à potentiel. 
 

    4 sur 10 développent au moins un courant d’affaires 

dans les 2 ans (enquête IPSOS 2013). 
 

 

Retrouvez tous nos événements sur le site 

www.businessfrance.fr 

et créez votre alerte e-mail afin d’être informé régulièrement 

et automatiquement des dernières actualités. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Innovation, Garantie, Financement, Fonds 

Propres, Trésorerie, Export avec Bpifrance: 
 

 
Bpifrance, partenaire de confiance des entrepreneurs, 

accompagne les entreprises, de l’amorçage jusqu’à la 

cotation en bourse, en crédit, en garantie et en fonds propres. 
 

Bpifrance assure, en outre, des services d’accompagnement et 

de soutien renforcé à l’innovation et à l’export, en partenariat 

avec Business France et Coface (label Bpifrance Export). 
 

 
Plus d’informations sur le site : www.bpifrance.fr 

 
 

 
 
AGENCE BUSINESS France 

 
77, boulevard Saint Jacques - 75014 PARIS 
Tél : +33(1) 40 73 30 00 - Fax : +33(1) 40 73 39 79 
www.businessfrance.fr 

 

 

 
Pour toute information 
complémentaire, contactez : 
 
Julien BERTHOLLET 
Prospecteur, 
Nouvelles technologies, 
innovation, services et 
aéronautique, 
Business France Pékin 
julien.berthollet@businessfr 
ance.fr 
 
Anaïs CUISINIER 
Chargée de développement, 
Nouvelles technologies, 
innovation, services et 
aéronautique, 
Business France Shanghai 
Anais.cuisinier@businessfra 
nce.fr 
 
Site web : 
www.acceleratech-china.com 
 
Inscrivez-vous rapidement 
en ligne à partir du site ci- 
dessus ! 
 
 
 

 
Date limite de candidature : 

 

10 juillet 2015 
Dans la limite des places disponibles. 

http://www.businessfrance.fr/
http://www.bpifrance.fr/
file://sfo-fs03rubis.rubis.ubifrance.fr/secteurs$/FiliÃ¨re%20NTIS/PÃ´le%20TIC%20-%20TÃ©lÃ©communications,%20Logiciels%20&%20Internet/4%20-%20OpÃ©rations%20collectives/05.%20ubi%20io/ubi%20io%202015/11.%20Administrative%20Documents/3.%20Plaquette/www.businessfrance.fr
mailto:berthollet@businessfr
mailto:cuisinier@businessfra
http://www.acceleratech-china.com/

