SEEDS & CHIPS
Italie – Milan
du 6 au 9 mai 2019

Forum dédié aux entreprises innovantes de la FoodTech

Accompagnement personnalisé et privilégié sur un forum incontournable
de la FoodTech en Europe

VOUS ÊTES...

VOUS VOULEZ...

Une startup ou une PME innovante positionnée sur
les marchés de la FoodTech et de l’AgTech

Rencontrer de grands groupes de l’industrie
agroalimentaire ; présenter votre innovation à des
investisseurs / acheteurs ; être visible sur le plus
grand forum FoodTech en Europe

Nos partenaires

LES ATOUTS DU SALON
• Un forum international de conférences et de rencontres sur la thématique de la FoodTech
Le Forum Seeds and Chips se tient cette année durant l’International Food Week de Milan qui réunit de
nombreux évènements dont le salon TuttoFood. Cette semaine dédiée à l’agroalimentaire rassemble chaque
années plusieurs dizaines de milliers de professionnels venus du monde entier.
• Des thématiques variées et des interventions de décideurs mondiaux
➢ Thématiques : Tous les sujets FoodTech et AgTech, de
l’agriculture connectée, aux investissements dans les nouveaux
modes de consommation en passant par les impacts du
changement climatique, les nouvelles sources de protéines,
l’antigaspillage alimentaire ou encore la traçabilité des produits.
➢ Speakers : 2017 Barack Obama ; 2018 John Kerry, Howard Shultz, Nathan Myhrvold ; 2019
Mohammad Yunus, Paul Polman, Gil Horsky, Josè Graziano da Silva.
• Les visiteurs de Seeds&Chips (chiffres 2018)

LES OPPORTUNITÉS DE L’OFFRE

Training
Bootcamp

Conférences
et KeyNotes

Rendez-vous B2B
& cocktail de networking

Avant le salon

programme de sensibilisation
au marché italien, à la culture
des affaires et partage
d’expériences avec des sociétés
françaises

• Une

préparation individuelle au
pitch

Stand
Clé en main

Pendant le salon

Un « Bootcamp » préparatoire
Bpifrance, le 17 avril 2019
• Un

Présence de
conseillers
Business France et
Bpifrance

Des opportunités d’affaires et de
partenariats

Conférences thématiques
• Près

de cent conférences et Key
Notes sur les thématiques de
l’agroalimentaire de demain

•

Un programme de rendez-vous
personnalisé et qualifié sur stand

• Un
•

Possibilité de présenter ses
solutions devant des décideurs

cocktail de networking avec la
communauté d’affaire présente sur
le forum

LES AVANTAGES
•
•
•
•
•

Un stand « clé en main »
Des coûts de participation réduits
Une participation optimisée par un programme de RDV individuels
Du networking
L’opportunité de pitcher devant des décideurs

Exposer sur le Pavillon France, c’est rejoindre un groupement de start-ups françaises réunies sous la
bannière « France » et vous permettre d’accroître votre visibilité.

CANDIDATURE ET SÉLECTION
Les entreprises candidates devront envoyer le formulaire de candidature par e-mail accompagné du bon de
commande avant le 27 mars 2019. La sélection des lauréats s’effectuera sur la base des solutions
présentées (caractère innovant de la solution et qualité de l’innovation), de leur adéquation au thème du
forum ainsi que des compétences et motivation de l’équipe, par un jury d’experts issus de l’écosystème
FoodTech.
Les lauréats bénéficieront du forfait ci-dessous :
Date limite d’inscription : 27 mars 2019

FORFAIT
Participation au forum
+ espace d’exposition sous pavillon France
+ accompagnement Bpifrance et Business France

MONTANT HT

MONTANT TTC

1 000 €

1 200 €

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 :
• 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 2016)

AIDES AU FINANCEMENT
Financez les dépenses liées à votre
développement international avec Bpifrance.
Pensez également à l’assurance prospection de
Bpifrance pour couvrir les frais liés à votre
participation à cet événement.
www.bpifrance.fr

Pour toute information complémentaire, contactez :
Adrien CALATAYUD
Chef de Pôle Innovation
FoodTech & AgTech
Tél. : +33(0)1 40 73 31 41
adrien.calatayud@businessfrance.fr

Marie ZWARG
Chargée de Mission
Accompagnement International
Tél. : +33(0)1 41 79 86 66
marie.zwarg@bpifrance.fr

www.seedsandchips.com
https://extranet-btob.businessfrance.fr/seedsandchips19/

Date limite d’inscription : 27 mars 2019 - Dans la limite des places disponibles.
Merci de candidater sur : https://mon.bpifrance.fr/mon-espace/#/formulaire/missionimmersion

