IMPACT CHINA 2019
VOTRE PROGRAMME D’ACCÉLÉRATION POUR RÉUSSIR VOTRE IMPLANTATION
ET VOTRE DÉVELOPPEMENT COMMERCIAL EN CHINE

Phase I : 18 au 29 mars 2019
Phase II : 20 au 31 mai 2019
Phase III : septembre 2019
Date limite des candidatures : 16 novembre 2018

Vous êtes
UNE STARTUP
FRANÇAISE...

… désireuse d’accroître votre visibilité, de mieux maîtriser les
pratiques business, d’initier de nouveaux courants d’affaires en
Chine ou d’y lever des fonds.
… active dans les secteurs de la Tech & Digital avec 3 ans
minimum d’existence et un chiffre d’affaires supérieur à 1 M€.

Acteurs de référence du développement des startups sur les marchés internationaux,
Business France et Bpifrance renouvellent leur partenariat avec Impact China 2019 !

LA CHINE : UN MARCHÉ PROMETTEUR ET INCONTOURNABLE

+200

SOCIÉTÉS TECH ET ENTREPRENEURS FRANÇAIS
dans le secteur des TIC implantées en Chine : Airbus, Orange, CareVoice, Air
Visual, Air Liquide, Areva, LinkByNet, Thales, Fives, PSA, Renault, Safran,
Siveco etc.

DES NOMBREUX CHAMPIONS DE LA TECH CHINOISE :
Xiaomi, Tencent, Didi, Lufax, Vivo, Oppo, présents également à
l’international Huawei, China Unicom, Sina, ZTE et NetEase

+8000
2
MARCHÉS
PORTEURS

FONDS PRIVÉS, ayant investi 32 Mds USD dans des startups en 2015.
TECH & DIGITAL :

5 SEMAINES
d’accélération
au sein des
ÉCOSYSTÈMES
LES PLUS
DYNAMIQUES
de la Tech
chinoise

La Chine leader sur les marchés mondiaux :
¢¢ Télécoms : 1.3 Mds d’abonnés mobiles ; soit 98% de la population
¢¢ Internet : 772 M d’internautes en décembre 2017, avec un potentiel
de croissance prometteur, la population rurale est connectée à 27%,
équivalente seulement à 50% de la population totale chinoise.
¢¢ Un marché ouvert du logiciel qui représente un chiffre d’affaires en 2017 de
733 Mds euros, en croissance de 13,9 %, et qui se structure progressivement
autour de services, Cloud et SaaS.
¢¢ La Chine représente près de 50 % du marché mondial des ventes de semi-conducteurs et est
le plus grand importateur de lasers (29% du marché mondial, devant l’UE).

INDUSTRIES DU FUTUR :

¢¢ L’industrie mécanique et la fabrication intelligente : un marché de 1 161 Mds Euros en Chine,
avec des besoins forts en contrôle et process qualité.
¢¢ D’ici 2020, environ 15 centres d’innovation pour l’industrie manufacturière seront créés et
environ 40 pour 2025.
¢¢ Une forte perspective de croissance : actuellement 49 robots industriels sont utilisés pour 10k
personnes, juste derrière la France, avec 127 robots, et loin derrière la Corée du Sud avec 531.
¢¢ En 2016, 90% des ventes de robots industriels en Chine étaient de marques étrangères

TÉMOIGNAGES
IMPACT 2018 : Guillaume SIMENEL, APAC Presales Director @ Sigfox
« Le programme Impact China organisé par Business France et Bpifrance a été un formidable
accélérateur pour Sigfox qui nous a permis de mesurer les enjeux du marché chinois, d’établir
un plan de bataille et de rencontrer un grand nombre d’acteurs ciblés. Ce tour d’horizon a été
spécifiquement créé par Business France pour notre activité et les résultats ont été excellents : des
contacts avec partenaires, prospects, ou investisseurs ; ainsi qu’un retour d’expérience rapide sur
leurs attentes. Ce programme va accélérer à coup sûr l’arrivée de Sigfox en Chine ! »
IMPACT 2018 : Augustin DELAPORTE - General Manager China @ Platform.sh
« IMPACT CHINA 2018 s’inscrit parfaitement dans la continuité du FRENCH TECH TOUR CHINA
2017 auquel nous avons également participé. Ces deux programmes nous ont permis, dans un
premier temps, de rencontrer les acteurs et partenaires nécessaires à notre implantation en Chine.
Et, dans un second temps, de découvrir les cibles potentielles ainsi que leurs problématiques
spécifiques au marché Chinois. Les études de marché, la prospection commerciale, la prise de
rendez-vous ainsi que le suivi réalisés par les équipes locales de Business France ont été un facteur
clé de notre réussite en Chine. »

LE PROGRAMME
PRÉPARATION AU PROGRAMME D’ACCELERATION - BOOTCAMP

28 > 29
JANVIER
2019

2 jours de bootcamp avec des ateliers sur :
¢¢ les spécificités des 5 écosystèmes (Hong Kong, Shenzhen - Canton, Chengdu, Shanghai
et Pékin).
¢¢ les pratiques multi-culturelles et les enjeux commerciaux, juridiques, PI, RH, sourcing,
bancaires, hébergement Cloud, communication et levée de fonds en Chine.
¢¢ formation au pitch international et adapté au marché chinois (Pitch & Win).
¢¢ Aide au recrutement d’une ressource sinophone.

Préparation des rendez-vous BtoB en Chine
¢¢ Kit marketing nécessaire pour les relations business en Chine (traduction de votre
présentation marketing, et référencement WeChat).
¢¢ Remise d’une mini-étude personnalisée vous permettant d’appréhender le marché chinois
et d’adapter votre stratégie de développement.
¢¢ Echanges avec votre référent Business France Chine pour la définition de votre projet en
Chine et le ciblage des acteurs à rencontrer sur place.

3 PHASES D’ACCÉLÉRATION - BUSINESS TRIP

18 > 29
MARS
2019

20 > 31
MAI
2019
SEPTEMBRE
2019

PHASE I : 2 semaines itinérantes à Hong Kong - Shenzhen / Canton - Shanghai - Pékin
¢¢ Un programme individuel de RDV B2B qualifiés et personnalisés avec des prospects et
partenaires potentiels ciblés.
¢¢ Évènements : cocktail Networking, Pitch session (devant des investisseurs et médias), et
rencontres de la communauté Tech locale et des French Tech Hub.
¢¢ Des sessions mentorat avec des coachs et entrepreneurs de votre secteur implantés en Chine.
Les RDV seront effectués en compagnie soit du collaborateur sinophone recruté par la startup
soit d’un interprète voire du contact Business France local de référence.

PHASE II : 2 semaines d’approfondissement sur différentes villes en Chine selon votre projet
¢¢ Rdv de suivi de la phase 1 et nouveaux RDV avec des prospects et partenaires potentiels
ciblés.
¢¢ Rencontres individuelles avec les conseils en incorporation et implantation locale. Experts
juridiques, financiers etc.
¢¢ 2ème session mentorat avec des entrepreneurs et coachs implantés en Chine.

PHASE III : Possibilité d’effectuer une 5e semaine de suivi à la demande du dirigeant
¢¢ Phase de suivi avec les prospects et partenaires potentiels rencontrés lors des Phases 1 et 2.
¢¢ Possibilité de cibler des salons ou autres évènements Business France pertinents selon votre
activité.
Les dates et les modalités sont à définir selon les attentes de l’entreprise participante.
La demande doit être effectuée avant le 8 juillet 2019 et la phase 3 doit être réalisée avant fin
septembre 2019.
Les entreprises sélectionnées s’engagent à avoir au moins un membre de leur équipe dirigeante sur place pour toute la durée du programme.

NOTRE OFFRE
12 500 € HT
POUR 2 PERS.

1 500 € HT
ACCOMPAGNATEUR
SUPPLÉMENTAIRE

Tarif incluant les vols internes Chine sur la Phase 1 et 2 (Phase 3 non inclus)
et l’interprétariat pendant les rendez-vous BtoB B2B (pendant les 3 phases).
Tarif hors vols internationaux, hébergement personnel et frais de bouche (à l’exception des
événements ponctuels compris dans le programme). Les participants doivent organiser par euxmêmes leurs déplacements pour se rendre aux rendez-vous d’affaires et événements collectifs
(à l’exception des événements ponctuels compris dans le programme).

UN PROGRAMME SÉLECTIF
UN JURY FRANCO-CHINOIS
Les membres du Jury 2018 étaient :
Les participants à
Impact China 2019
seront sélectionnés
par un jury d’experts
franco-chinois
composé d’acteurs
industriels, de
capital risque (VC),
d’entrepreneurs
français ayant
réussi en Chine,
de directeurs
techniques ayant un
profil international
et des dirigeants de
startups chinoises.

Matthieu BARET

Partner@ Idinvest Partners

Li WEI

Executive vice president @
China Science & Merchants
Capital Management Group

Ken XU

Managing Partner @
Gobi Partners

Victor CHARPENTIER
Venture Capital Analyst
@ XAnge

Fadwa SUBE
President @ Optiva Darna

Mengshi ZHU

Vice president @
Creadev China

Ye CHEN

Nicolas DU CRAY

Founding member @
Lighthouse Capital
Management LLC

Shuai WANG

Xiangyun WANG

Director of Technical
Strategy & Innovation
System @ Lenovo

Ge YANG

Founding Partner @ Skysaga
Capital&Alliance Fund Asset
Management Company

Olivier EZRATTY

Investment Director @
Cathay Capital

Managing Partner @
Peakview Capital

Paul François FOURNIER
Senior Executive VP of
innovation Direction @
Bpifrance

Digital Consultant
and Author

Eric WU

Deputy Director, Investment
Opportunity and Business
Development, R&D @
HUAWEI

Thomas Vial

Tech, Services &
Aeronautics Director @
Business France

INSCRIVEZ-VOUS SUR WWW.I-FTT.COM & WWW.F6S.COM/IMPACTCHINA2019

17

SEPTEMBRE 2018
Début du dépôt des candidatures

100 €
OFFRE
EARLY BIRD

16

NOVEMBRE 2018
Fin du dépôt des candidatures

29

NOVEMBRE 2018
Annonce des résultats aux
candidats sélectionnés

Pour plus d’information, n’hésitez pas à nous contacter par email à impact-china@businessfrance.fr
Les frais de candidature de 300 € ne seront pas facturés en cas de sélection.
Les frais de candidature à 100 € en cas de dépôt de dossier avant le 1er octobre 2018.

SPONSORS 2018					

PARTENAIRES 2018

VOS PROCHAINS RENDEZ-VOUS
WWW.I-FTT.COM
Date limite
de dépôt des
candidatures
16 NOVEMBRE 2018

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

RETAIL TECH TOUR ALLEMAGNE AUTRICHE

FRENCH TECH TOUR TO INDIA

Autriche - Allemagne - 18 au 20 février 2019

Inde - 18 au 30 mars 2019

Contact : etienne.leroux@businessfrance.fr

Contact : jean-francois.ambrosio@businessfrance.fr

SLUSH ASIA JAPON-CORÉE

FRENCH TECH TOUR AFRICA

Japon - Corée - 21 au 22 février 2019
Contact : jerome.desquiens@businessfrance.fr

Côte d’Ivoire - Kenya - 13 au 18 mai 2019
Contact : pascal.galli@businessfrance.fr

MOBILE WORLD CONGRESS 2019 PAVILLON FRANCE SUR LE SALON DES
TÉLÉCOMMUNICATIONS
Espagne - 25 au 28 février 2019

Contact : caroline.ginoux@businessfrance.fr

UN PROGRAMME CO-ORGANISÉ PAR :
Business France

Bpifrance

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)

Financez les dépenses liées à votre développement
international.
www.bpifrance.fr
Pensez également à l’assurance prospection* pour couvrir
les frais liés à votre participation à cet évènement
* Bpifrance Assurance Export assure, au nom de l’Etat et sous son
contrôle, votre activité export

CONTACTS
Gaëlle DECOLNET & Jean DEVILLE
Chargés de développement Tech et Services, aéronautique
Business France Chine - Pékin et Shenzhen
Tél. : +86 (0) 10 85 31 23 62
Gaelle.decolnet@businessfrance.fr
Jean.deville@businessfrance.fr
Yang YANG & Tristan BARICAULT
Conseillers export Industries & CleanTech
Business France Chine - Shanghai
Tél. : +86 (0) 21 61 35 20 17
yang.yang@businessfrance.fr
tristan.baricault@businessfrance.fr
Thomas DELOUVRIER
Startup Manager
Tech et Services Business France Paris
Tél. : 01 40 73 38 06
thomas.delouvrier@businessfrance.fr
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

Muriel PRUDENT
Manager Bpifrance Le Hub / Impact China
DIRECTION DU HUB
Tél. : 01 53 89 87 93 - Mob : 07 85 01 09 50
muriel.prudent@bpifrance.fr
Simon ROBERT
Responsable Innovation Chine
HUB CORPORATE BPIFRANCE
Tél. : 01 53 89 92 89 - Mob. : 06 32 61 96 78
simon.robert@bpifrance.fr

27-31, avenue du Général Leclerc
94710 Maisons-Alfort
Tél.: +33 (1) 41 79 80 00
Fax: + 33(1) 41 79 80 01
http://www.bpifrance.fr

