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DIGITAL SISTERS INNOVATION 
 

 Programme d’accélération Espagne & Portugal 
1 événement, 2 pays, 3 villes…400 participants ! 

 
 

Lisbonne, le 6 novembre 2017 à l’occasion du Web Summit 
Barcelone et Madrid, les 22 et 23 novembre 2017 

 
 

 
La Péninsule ibérique, une opportunité pour les start-up & PME innovantes françaises 

Cette édition 2017 sera l’occasion pour 25 

pépites françaises de bénéficier de 

programmes de B2B, de sessions de 

mentoring, de networking, d’une compétition 

de pitch et de table-ronde de haut rang. 

Depuis novembre 2014, ce sont plus de 100 

entreprises françaises innovantes qui ont 

développé leur business, leur réseau et leur 

notoriété en Espagne et au Portugal.  

On vous attend ! 
 

400 décideurs locaux présents lors de la 

dernière édition 2016 : Telefónica, Orange, 

Mediaset, RTVE, Ericsson, Microsoft, Spotify, 

Sonae, Prisa, Carrefour, BBVA, Endesa, El 

Corte Ingles, Havas, Imaginarium, AlCampo, 

Axa, ... 
 

3 jours sur mesure & 100% business 

- Des leads commerciaux qualifiés : votre programme de RDV avec de potentiels clients. 

- Des contacts de haut-niveau : des intervenants VIP pour développer votre réseau rapidement. 

- Des clés d’entrée : travaillez avec des experts locaux pour adapter votre offre et gagner du temps. 

- De la visibilité auprès des bonnes personnes : un évènement reconnu, des médias et des pitch. 

- Du networking de qualité : Digital Sisters c’est aussi le « OFF » : le train Barcelone-Madrid pour 

réseauter, des soirées FrenchTech, un accès au WebSummit (option), …  

 
 

 

  

  
Date limite d’inscription 

30 septembre 2017 



Cet évènement vous est proposé dans le cadre du programme annuel France Export 
soutenu par l’Etat. 

Business France 
77, boulevard Saint Jacques - 75014 PARIS 

Tél : +33(1) 40 73 30 00 - Fax : +33(1) 40 73 39 79 

www.export.businessfrance.fr 
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Business France lance sa nouvelle 
campagne internationale en faveur 
du rayonnement économique de la 
France et de la créativité française, 
CRÉATIVE FRANCE. 
Pour plus d’information :  
creative-businessfrance.fr 

 

NOTRE OFFRE – TARIFICATION AUX RESULTATS 
DESCRIPTIF DE L’OFFRE POUR 1 PERSONNE / ENTREPRISE* 
 

 

 

A - Programme de RDV à BARCELONE et MADRID  MONTANT HT* 

25 places maximum 

Inclus : La prospection auprès de 15 cibles prioritaires minimum en Espagne selon votre cahier des charges  

+ Le coaching en amont de l’évent 

+ La participation aux mentoring, déjeuners de networking et à la compétition d’elevator pitch 

+ L’hébergement post-event dans nos bureaux en Espagne : forfait de 5 jours à utiliser dans les 6 mois 

+ La logistique : train aller Barcelone-Madrid - wagon réservé pour la délégation. 

  

 

Base fixe 1 000€ 
+ 

500€ / rdv obtenu et 
validé par vos soins* 

 

 

B - Programme de RDV à BARCELONE, MADRID et LISBONNE  MONTANT HT* 

10 places maximum  

Inclus l’ensemble de la la prestation A 

+ la prospection auprès de 10 cibles prioritaires minimum au Portugal 

+ Les ateliers experts et 1 déjeuner de networking à Lisbonne 

+ La logistique : 1 pass visiteur pour le Web Summit pour 3 jours (d’une valeur de 650 € HT)  

 

Base fixe 1 250€ 
+ 

500€ / rdv obtenu et 
validé par vos soins* 

 

* Voir conditions sur le bon d’engagement. 
Prix valable pour 1 personne/entreprise. Participant supplémentaire : 350€ HT seulement, incluant l’accès aux journées et le train Barcelone-
Madrid. N’inclut pas le pass Web Summit.. 

 
 

VOTRE PROGRAMME : 6 NOVEMBRE & 22-23 NOVEMBRE 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ce programme est donné à titre indicatif et peut être modifié. 

 
 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

23 novembre – MADRID 

• Accueil et conférences thématiques 

• Session de elevator pitch (sur sélection, 6 places) 

• Déjeuner de networking avec la communauté d’affaires  

• Votre programme de RDV (possibilité d’extension le 24/11) 

• http://events-export.businessfrance.fr/dsinno-fr/  

 

6 novembre -  LISBONNE  

• Ateliers experts et début de votre programme de RDV 

• Déjeuner de networking 

• Visite du salon Web Summit (pass valable 3 jours) et suite de votre programme de RDV 

• Soirée FrenchTech de networking avec la communauté d’affaires locale et internationale 

22 novembre – BARCELONE 

• Accueil et présentation du marché local et ateliers experts 

• Déjeuner de networking avec la communauté d’affaires  

• Votre programme de RDV  

• Soir : trajet en train et networking avec la délégation  

Visitez le site internet de l’événement : events-export.businessfrance.fr/dsinno-fr/                 @digital_sisters 

Kevin CHENESCU  
Business Dev  

Laure MARCHAND  
Responsable de Pôle 

Javier MIGUEL 
Business Dev 

Date limite d’inscription : 30 septembre 2017 

Margarida ERVEDOSA 
Business Dev 

Anne-Laure de Vasselot 
Business Dev 

Vos contacts : TSesp@businessfrance.fr +34 935 525 325 
 

http://events-export.businessfrance.fr/dsinno-fr/
http://events-export.businessfrance.fr/dsinno-fr/
https://twitter.com/Digital_sisters
mailto:TSesp@businessfrance.fr

