
FRENCH TECH TOUR CHINA 2018
Un programme d’immersion dans 4 écosystèmes parmi

SHANGHAI / SHENZHEN - CANTON / HONG KONG / CHENGDU / PÉKIN

pour valider vos opportunités commerciales et votre développement en Chine

Du 26 novembre au 7 décembre 2018

NOUS VOUS PROPOSONS

un programme
d’immersion
de 15 jours
pour valider et évaluer

vos chances de développement,

accroître votre visibilité et initier

des courants d’affaires en Chine.

Délégation Énergie
Entreprise dans les secteurs 

de la transition énergétique :

énergies renouvelables, stockage, 

smart grids, efficacité énergétique…

Délégation Tech
Entreprise dans les secteurs 

de l’internet, des Fintech,

des télécommunications,

de l’audiovisuel, de l’IoT–M2M,

du design et de la fabrication 

de matériels électroniques.

OU

VOUS ÊTES
une entreprise 

innovante française 

du secteur Tech 

ou de l’Énergie

1 programme d’immersion

2 semaines

4 écosystèmes

8 entreprises Tech

8 entreprises Energie



Témoignages

Business France et Bpifrance lancent un French Tech Tour China 2018 Tech et Energie

En participant à ce programme d’immersion, unique en son genre,

vous atteindrez deux objectifs essentiels :

Lors de l’édition 2017, les lauréats nous ont informé que : 

Accroître votre visibilité et initier des courants d’affaires

● Rencontrer des clients, partenaires et investisseurs potentiels

avec l’assistance de nos experts et d’un service d’interprétariat.

Cette phase de rencontres B2B, personnalisée et individuelle,

représente environ 80% de votre programme final.

● Bénéficier de coachings collectifs en amont et un debriefing

sur place avec des professionnels qualifiés pour mieux

comprendre votre marché potentiel.

● Renforcer votre notoriété grâce à votre participation à

une conférence de presse, une communication sur l’internet et

les réseaux sociaux mobile chinois, avec la création d’un

compte WeChat (application mobile marketing incontournable).

Maîtriser les pratiques d’affaires et d’implantation

● S’approprier les spécificités juridiques, comptables,

fiscales et managériales des équipes biculturelles.

● Etre coaché sur la pratique du pitch, la négociation,

et les pratiques d’affaires en Chine par des experts.

2 SEMAINES
d’immersion

dans les

4 ÉCOSYSTÈMES
de l’Innovation

Chinoise
Chaque lauréat découvrira 

les 4 écosystèmes 

les plus pertinents par rapport 

à son activité parmi

les 5 proposés 

91%
avaient identifié 

un contact d’affaire 

73%
avaient entamé 

des négociations

100%
recommandaient 

ce  programme 

d’immersion
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PROMOTION 17 ’
Notre stratégie d'expansion en Chine, pour supporter 

la demande de nos clients et partenaires, nécessite de 

sécuriser un partenariat avec un fournisseur cloud local.

Le French Tech Tour China nous a permis de 

rencontrer les principaux fournisseurs cloud chinois 

de façon extrêmement efficace et ainsi d'accélérer 

grandement cette expansion.

Augustin Delaporte, 

GM China @ Platform.sh

PROMOTION 16 ’
Le French Tech Tour China a constitué 

une opportunité unique de rencontrer les grands 

acteurs de notre marché en Chine et à Hong Kong, 

acteurs avec lesquels des actions commerciales 

sont aujourd'hui engagées et ce grâce au soutien 

de Business France et de Bpifrance.

Axel Barbaud, 

CEO @BF Systèmes 



PHASE D’IMMERSION : 2 semaines en Chine du 26 novembre au 7 décembre
Toutes les rencontres avec les prospects et partenaires potentiels sont préparées en amont, les coachs professionnels variant

selon les villes-écosystèmes.

Organisation : RDV B2B, rencontres avec les coachs et les communautés Tech locales, cocktails networking, pitch sessions…

Special event @ Hong Kong
Évènement le 30 novembre au soir pour tous les lauréats à Hong Kong

SHANGHAI

26-27/11/2018

SHENZHEN

28-29/11/2018

PÉKIN

05-07/12/2018

HONG KONG OU CHENGDU 

03-04/12/2018

NOTRE OFFRE

Programme French Tech Tour China 2018 (pour 1 personne) :

• Bootcamp à Paris @BpiFrance Hub

• 2 semaines d’immersion en Chine

• Vols internes en Chine

• Interprétariat lors des rendez-vous B2B

• Les frais d’inscription pour candidater au programme sont de 50 €

ces frais ne seront pas facturés en cas de sélection

Option accompagnateur (pour les dirigeants déjà inscrits) :

accès aux programmes, sous les mêmes conditions, pendant toute la durée du séjour

d’immersion en Chine. Il s’agit des entreprises souhaitant être représentées par deux

ou plusieurs personnes pour tout ou partie de la mission commerciale. (10 jours ouvrés).

Tarif hors hébergement personnel et frais de bouche (à l’exception des événements ponctuels compris dans le programme).

Les participants doivent organiser eux-mêmes leurs déplacements pour se rendre aux rendez-vous d’affaires et événements collectifs

(à l’exception des déplacements ponctuels compris dans le programme).
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25 septembre 2018 Publication des lauréats sur le site internet de l’évènement

LE PROGRAMME CANDIDATEZ AU FRENCH TECH TOUR CHINA 2018
Date limite de dépôt des candidatures le 07 septembre 2018 !
!

20 avril 2018 Début du dépôt des candidatures

Fin du dépôt des candidatures07 septembre 2018

PRÉPARATION AU PROGRAMME D’IMMERSION

OCTOBRE
2018

Bootcamp au Hub Bpifrance à Paris (2 jours)
● Présentation des spécificités des 5 écosystèmes

● Sensibilisation aux problématiques :

● Propriété intellectuelle (pré-diagnostic INPI)

● Règlementaires et légales

● Ressources humaines

● Outils de communication et réseaux sociaux

● Culture des affaires chinoises

● Formation au pitch

● Mini-études de marché

5 000 € HT
(6 000 € TTC)

1 000 € HT
(1 200 € TTC)



UN PROGRAMME SÉLÉCTIF ET PRESTIGIEUX

COMMENT PARTICIPER ? DATE LIMITE D’INSCRIPTION : 07 SEPT 2018

Les participants au French Tech Tour

China 2018 seront sélectionnés par

un jury d’experts français et chinois,

composé d’acteurs industriels, de

capital-risque (VC), d’entrepreneurs

français ayant réussi en Chine et de

directeurs techniques au profil

international.

LES MEMBRES DU JURY 2017 ÉTAIENT :

Matthieu BARET 

Yiqun BO

François CHAMBON

Raouti CHEHIH

Nicolas DU CRAY

Hu HAO

Fred SHEU

Gene SOO

Guanghao SUN

Norman TIEN

Nathalie TRANNOIS

Thomas VIAL

Alex WANG

Shuai WANG

Zhiguo WU 

Ken XU

Simon YEUNG

Guohong ZHAO

Partner @ Idinvest Partners

Co-founder @ GWC et CEO @ DayDayUp

Director Innovation Lab @ TCL / ALCATEL ONETOUCH

CEO @ Euratechnologies

Investment Director @ Cathay Capital

Senior Director @ Tencent Open Platform

National Technology Officer @ Microsoft Hong Kong Limited

General Manager @ Citymapper

Marketing Director of Greater China @ Alcatel-Lucent Enterprise

Dean of Engineering @ University of Hong Kong

Head of the Intl Immersion Unit (Innovation) @ Bpifrance & FTT Organizer

Tech&Services Director @ Business France & FTT Organizer

CEO @ Orange Sourcing Consulting

Director of Technical Strategy & Innovation System @ Lenovo

Investment Opportunity and Business Development Director @ Huawei

Managing Partner @ Gobi Partners

Executive Director and President @ Comba Telecom International

Vice President @ Datang Telecom International Technology

● Téléchargez le dossier d’inscription et déposez votre candidature complète en ligne sur le site www.i-ftt.com

avant le 07 Septembre 2018. L’équipe French Tech Tour China vous enverra un email accusant réception de votre dossier.

Une candidature sera considérée complète une fois les documents de due-diligence fournis.

● Votre dossier sera soumis au jury de sélection, qui procédera en deux étapes :

● présélection sur la base du dossier de candidature.

● sélection des finalistes sur la base d’une visio-conférence avec le jury (si nécessaire).

Les principaux éléments d’évaluation sont : le projet de votre équipe dirigeante sur le marché chinois ; sa motivation pour le

mener à bien ; votre adéquation produit-solution au marché ; vos références ainsi que les ressources disponibles (humaines et

financières).

Bpifrance et Business France annonceront la liste des participants du French Tech Tour China 2018 sur le site internet

de l’évènement, lors du bootcamp de septembre, et prendront contact avec chacune des entreprises retenues, dès l’été, afin de

préparer le programme d’immersion.

L’équipe du FTT China est à votre disposition pour vous guider dans la procédure de candidature.

L’ensemble des pièces du dossier d’inscription est à télécharger sur le site internet www.i-ftt.com

Pour plus d’information, n’hésitez pas à nous contacter par email à i-ftt@businessfrance.fr

Le programme est soutenu 

par des partenaires prestigieux. 

Les sponsors 2017 étaient : 
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CES Asia
Shanghai 

du 13 au 15 juin 2018

jeremy.elkhatib@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.

*Depuis le 1er janvier 2017, Bpifrance Assurance Export assure au nom
et pour le compte de l’État l’activité export des entreprises.

Co-organisé par 

Vos prochains rendez-vous

YANG Minwei
Conseillère export 

Tech et services, aéronautique 

Business France Shanghai

minwei.yang@businessfrance.fr

Nathalie TRANNOIS 
Direction du développement 

et support innovation

Bpifrance

nathalie.trannois@bpifrance.fr

Jeremy EL KHATIB
Chargé de développement

Tech et services, aéronautique, 

Business France Shanghai

jeremy.elkhatib@businessfrance.fr

Thomas DELOUVRIER
Startup Manager

Tech et Services

Business France Paris

thomas.delouvrier@businessfrance.fr

French Tech Tour Asie du Nord-Est
Tokyo, Séoul, Taipei

du 04 au 13 juin 2018

kaoruko.hayashi@businessfrance.fr 

French Tech Tour Asean
Singapour, Kuala Lumpur

du 17 au 21 septembre 2018

géraldine.pelissier@businessfrance.fr 

Réussir son e-commerce en Chine : 
Formation et rencontres BtoB
avec des e-commerçants
Paris 

du 02 au 03 juillet 2018

alain.cimaz@businessfrance.fr 

Ludovic SAMMIQUEL
Conseiller Export

Industries & Cleantech

Business France à Hong-Kong

ludovic.sammiquel@businessfrance.fr

SUN Han
Conseillère export

Industries & Cleantech

Business France à Pékin

han.sun@businessfrance.fr

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 :

● 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 2015).

Bpifrance
Financez les dépenses liées à votre développement

international

Contactez Bpifrance dans votre région :

www.bpifrance.fr

Pensez également à l’assurance prospection*, 

pour couvrir les frais liés à votre participation

à cet événement.

Pour toute information complémentaire   CONTACTEZ :

www.i-ftt.com
Date limite 

d’inscription 

7 septembre 2018
dans la limite 

des places disponibles

Business France 
77, boulevard Saint Jacques - 75014 PARIS
Tél : +33(1) 40 73 30 00 - Fax : +33(1) 40 73 39 79
export.businessfrance.fr/default.html

Bpifrance
27-31, avenue du Général Leclerc - 94710 Maisons-Alfort

Tél.: +33 (1) 41 79 80 00 - Fax: + 33(1) 41 79 80 01

www.bpifrance.fr


