
Un programme unique dans le domaine des véhicules 
autonomes et connectés

4ème édition

1  Appel à candidature

8  Entreprises sélectionnées

2  Semaines d’immersion

       6  Mois d’accompagnement 
et de suivi

Détroit - San Francisco
3 - 16 Juin 2018

Un programme organisé conjointement par :

Un comité de 
selection 

prestigieux :



Vous êtes une entreprise française dans le domaine des véhicules
autonomes et connectés ? Vous désirez vous développer 
en Amérique du Nord ?
Participez au programme Ubimobility.

-  Présentez votre technologie à un  comité  
 d’experts américains

-  Préparez-vous au marché américain grâce  
 à un coaching personnalisé

- Bénéficiez d’opportunités business : deux  
 semaines d’immersion pour rencontrer 
 des clients et partenaires stratégiques 

-  Rencontrez les membres du jury constitué  
 de grands acteurs du domaine des Véhi 
 cules Autonomes et Connectés

-  Bénéficiez de 6 mois de suivi pour   
 concrétiser vos opportunités business.

Millions d’euros levés par 
les participants aux 2 
premières éditions du 
programme

Entreprises implantées ou
en cours d’implantation 
aux U.S.A. grâce au 
programme

« Ubimobility fut une occasion unique de rencontrer les acteurs majeurs sur 
le sol américain, de se faire une idée de l’écosystème sur place (constructeurs, 
équipementiers, labos, incubateurs), et de présenter nos technologies lors 
des nombreux rendez-vous de qualité organisés par l’équipe Business France.
Un séjour très dense et parfaitement organisé, générateur de nombreux 
contacts et opportunités. »

Témoignage de Nicolas du Lac - CEO - Intempora 
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PARTICIPEZ AU PROGRAMME



UN ACCOMPAGNEMENT PERSONNALISÉ

-  Aide à la définition de votre stratégie d’approche du marché Américain

- Coaching : comment pitcher pour présenter votre entreprise et votre 
 technologie ?

- Rencontre avec les équipes de Business France Etats-Unis pour définir
  votre stratégie de développement aux U.S.A.

- Rencontre avec plus de 30 acteurs majeurs des véhicules autonomes 
et connectés pour présenter  vos  technologies et pitcher devant  les 
membres du comité de sélection

- Présentation du marché automobile et des tendances sur les 
 véhicules autonomes et connectés 

- Séminaire sur l’implantation aux U.S.A.

- Participation à des évènements de networking donnant accès à un 
carnet  d’adresses de professionnels du secteur

- Accompagnement quotidien par un chargé de développement Business 
 France

- Rencontres avec des VC

- Participation à la conférence « TU Automotive » à Détroit

- Bilan et mise en place d’une stratégie de développement aux U.S.A.

- Identification d’opportunités business et relance des prospects

- Aide à l’implantation et au développement commercial

- Soyez prioritaires pour exposer sur le pavillon Business France au CES 
2019

ACTION

3 - 16 Juin 2018

SUIVI

Mai- Octobre

PRÉPARATION

Avril - Mai

PRÉPARATION

Avril - Mai



• Pour être éligible :
 - L’entreprise doit avoir son siège social en France
 - L’entreprise doit avoir plus d’un an d’existence
 - L’entreprise doit générer du chiffre d’affaires

•	 Téléchargez	votre	dossier	de	candidature	sur	le	site	www.ubimobility.org	et	envoyez		
 le par email à l’adresse : ubimobility@businessfrance.fr avant le 9 février 2018 (inclus). 
 L’équipe	Ubimobility	vous	enverra	un	email	accusant	réception	de	votre	dossier.

•	 Votre	dossier	sera	soumis	au	jury	de	sélection,	dont	les	critères	d’évaluation	seront	les	suivants:
 - Quel est le positionnement stratégique de votre entreprise pour le marché américain ?
 - En quoi votre technologie répond à un besoin ou peut créer un nouveau besoin ?
	 -	Quels	sont	les	moyens	que	votre	entreprise	peut	mobiliser	pour	son	développement	aux	U.S.	?	

 L’annonce des lauréats aura lieu début avril 2018 lors d’une conférence de presse à Paris  et  
 sera précédée d’un coaching et d’une formation à l’«Elevator Pitch».

 Pour	être	validé,	votre	dossier	d’inscription	devra	comprendre	:
 - Le formulaire de candidature (à télécharger en ligne sur notre site)
	 -	Une	présentation	de	votre	technologie/projet	sur	une	page,	en	anglais (Executive Summary)
 - Le bon d’engagement complété et signé
 - Une présentation type marketing (6 slides maximum / 2 Mo maximum / en anglais)

 L’ensemble des éléments du dossier de candidature est disponible :
 - sur le site internet www.ubimobility.org  
 - à la demande par email ubimobility@businessfrance.fr

COMMENT CANDIDATER ?



NOTRE OFFRE

Frais de candidature* : 300€ HT (360€ TTC) 

- Entretien d’1 heure avec les experts sectoriels Business France pour préparer ou revoir
   votre dossier de candidature et définir vos besoins sur le marché américain
-	Examen	et	analyse	du	dossier	de	candidature	par	le	jury	d’experts	américains
- Pré-diagnostic propriété intellectuelle proposé par le bureau de l’INPI de Washington (option)

*Non	remboursables	en	cas	de	non	sélection	par	les	membres	du	jury

Programme d’accélération sur 15 jours  

-	Séminaire	de	coaching	et	préparation	avant	l’opération
-	Organisation	de	rendez-vous	collectifs	et	présentation	de	votre	technologie
-	Rencontres	BtoB	avec	des	donneurs	d’ordres	lors	d’évènements	de	networking	
- Aide à l’implantation
- Mise en place d’outils de communication
-	Suivi	de	vos	opportunités	business	avec	un	chargé	de	développement	Business	France

Participation au programme : 10 950€ HT ramené à 5 950€ HT** grâce à la prise 
en charge de Bpifrance.

**	Prix	incluant	les	frais	de	candidature.	Hors	frais	de	transport	aérien,	d’hébergement	personnel	et	de	restauration.

« Le programme Ubimobility nous a apporté des contacts ciblés, la compréhension et une meilleure 
approche des besoins du marché automobile américain.»
Dominique Bolignano - PDG et fondateur - Prove & Run 

«Ubimobility nous a permis d’identifier et d’estimer le potentiel du marché automobile pour Akoustic 
Arts et de mieux comprendre les enjeux.»
Patrick	François	-	Co-fondateur	-	Akoustic	Arts	

      ...Plus de témoignages sur notre site internet

Ils ont fait 
Ubimobility !



UN PROGRAMME CO-ORGANISÉ PAR :

BUSINESS FRANCE

Avec son réseau d’experts sectoriels au plus près 
des décideurs locaux et des opportunités, Business 
France accompagne votre projet de développe-
ment export et vous ouvre son carnet d’adresses.

Les entreprises qui ont fait appel à nos prestations té-
moignent :
-  3 sur 4 ont identifié de nouveaux contacts    
 à potentiel sur les marchés abordés
-  1 sur 2 signe un contrat dans les deux ans 
 (Enquête IPSOS 2015)

BPIFRANCE

Bpifrance finance les entreprises à chaque étape de 
leur développement, en crédit, en garantie et en fonds 
propres.
Bpifrance les accompagne dans leurs projets d’innova-
tion et à l’international aux Etats Unis (et partout dans 
le monde !).
Bpifrance assure aussi, désormais leur activité export à 
travers une large gamme de produits d’assurance (assu-
rance prospection, assurance change, assurance crédit, 
etc.)

Conseil, université, mise en réseau et programme d’ac-
célération à destination des startups, des PME et des ETI 
font également partie de l’offre proposée aux entrepre-
neurs. 

CONTACT  BPIFRANCE
Financement de vos projets à l’export

Etats-Unis
Victoria	Combis	-	New	York
Tél	:	+1	212	400	2195
victoria.combis@ext.bpifrance.fr

Pour toute information complémentaire :
   www.ubimobility.org
  ubimobility@businessfrance.fr
  @Ubimobility

 @

CONTACTS BUSINESS FRANCE

Etats-Unis     
Molly	SWART	-	Détroit
Tél	:	+1	248	457	1150
molly.swart@businessfrance.fr
 
France
Tiphaine	BUGNO	-	Paris
Tél	:	+33	1	40	73	31	74
tiphaine.bugno@businessfrance.fr


