FRENCH TECH DAYS

IRLANDE
Irlande – Dublin
Du 21 au 23 avril 2020
Participez à l’événement phare de la Tech en Irlande, le Dublin Tech Summit, et
accélérez votre développement pour vous propulser et réussir en Irlande, et sur le
marché EMEA.

VOUS ÊTES...

VOUS VOULEZ...

Une startup innovante en :
•
Intelligence artificielle
•
Tech for Good (développement durable,
diversité, e-santé…)
•
Télécoms et Internet (5G)
•
Sécurité et confiance numérique
•
Logiciels
•
Blockchain
•
FinTech (paiement, régulation, sécurité...)
.

•
•
•
•

Rencontrer les décideurs des GAFAM ayant
majoritairement installés leur siège EMEA à
Dublin
Être accompagné par un expert local
Tester votre solution sur un marché irlandais
jeune et avide de nouvelles technologies
Profiter d’un marché plus accessible comme
tremplin vers le Royaume Uni et/ou les
Etats-Unis

EN PARTENARIAT AVEC :

UN MARCHE INCONTOURNABLE
•

L'Irlande est devenue une véritable plateforme technologique en Europe. La "Silicon Valley
européenne" se caractérise par la présence de multinationales américaines de la Tech utilisant
le pays comme un point d’entrée vers les marchés de la zone EMEA (Europe, Moyen-Orient,
Afrique).

•

En 2018, l’Irlande est classée 10ème au Global Innovation Index, devant des pays comme la
Chine, Israël, la Corée du Sud, le Japon ou même la France.

•

Après le Brexit, l’Irlande sera le seul pays anglophone de la zone euro.

•

Une économie en forte croissance (+4,8% en 2018) et des liens très forts avec le RoyaumeUni et les Etats-Unis.

•

L'industrie des TIC génère 35 milliards d'euros d'exportations chaque année. Cela fait de
l'Irlande le 2ème exportateur de services informatiques au monde (représentant 40% du total
des exportations nationales), avec plus de 97% de la production nationale vendue sur les
marchés internationaux.

•

Plus d'un milliard d'euros ont été investis dans les start-up irlandaises en 2018.

POURQUOI PARTICIPER AU DUBLIN TECH SUMMIT 2020 ?
• Après deux éditions réussies, les French Tech Days Irlande reviennent
en 2020 à l’occasion du Dublin Tech Summit pour accompagner une
délégation d’entreprises françaises
• Le Dublin Tech Summit est devenu en quelques années l’événement
Tech incontournable en Irlande
• 2 jours de rencontres business inspirantes, de conférences sur la
croissance et le développement, de partage de connaissances, et de
networking
• 10 000 participants venus de plus de 70 pays, 200 conférenciers et
300 représentants des médias du monde entier
• DTS est devenu une plate-forme extrêmement attrayante pour les
entreprises du monde entier afin d’accélérer leur croissance sur le
marché irlandais et EMEA

•
•
•

Rencontrer de nouveaux clients en Irlande et dans la zone EMEA
Découvrir l’écosystème et les principaux acteurs locaux
Identifier de nouvelles opportunités et affirmer votre présence sur ces marchés

Le Bureau Business France Irlande identifiera les acteurs potentiels du marché, ciblera et organisera des rendez-vous
et des visites qualifiées. Un entretien de cadrage individuel sera réalisé avec chaque entreprise participante pour
identifier ses besoins lors de la mission. Le programme de rendez-vous et de visites sera livré en amont de l’événement
avec le détail des interlocuteurs et des contacts.

TÉMOIGNAGE

Karim FARES
Head of Development
Clevy

“Grâce au soutien de l’équipe de Business France, nous avons signé un contrat avec une filiale française installée
en Irlande suite à norte participation au Dublin Tech Summit. Ce salon nous a permis de rencontrer des contacts
qualifiés et de pitcher devant des grandes entreprises Tech qui ont installé leur siège EMEA en Irlande. Un grand
merci !”

LE PROGRAMME

Call de cadrage avec
chaque startup pour
identifier ses attentes et
besoins sur le salon

Février
Mars
2020

Bootcamp de préparation à Paris
(présentation des French Tech Days,
présentation de l’écosystème Tech à Dublin,
intervention d’un VC, coaching au pitch en
anglais,...)

Approche ciblée
chaque entreprise

pour

Retour d’expérience d’un entrepreneur de
l’édition précédente
Dublin – Rencontres avec les GAFAM
Une journée pour networker avec les géants de la Tech.

Mardi
21
avril

✓

Mercredi
22
avril

Rencontres et networking chez deux GAFAM (Edition 2019 / Microsoft, Google)

Dublin Tech Summit
✓ Un espace individuel à votre disposition sur le DTS pendant les 2 jours
✓ Des rendez-vous BtoB individualisés (sur cahier des charges) seront organisés sur le
DTS avec les prospects ayant manifesté un intérêt pour votre solution
✓ Innovation Drink - networking avec l’écosystème local le mercredi soir
✓ Accès à l’Investor Lounge

Jeudi
23
Avril

✓

Possibilité de participer au concours de pitch sur le salon devant l’écosystème local

✓

Visibilité accrue sur le site du DTS (logo et pitch vidéo de 90 secondes)

✓

Newsletter et visibilité sur les réseaux sociaux

✓

Networking possible via l’application de l’événement

Ce programme est donné à titre indicatif et peut être modifié.
Les frais relatifs au transport, hôtel et repas (hors ceux indiqués dans le programme) sont à la charge des participants.

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

i

NOTRE OFFRE
Date limite d’inscription : 17 janvier 2020

DESCRIPTIF DES OFFRES
•
•
•
•
•
•
•

•

French Tech Days Irlande
Bootcamp à Paris
Rencontres et networking chez deux GAFAM
Espace individuel sur le Dublin Tech Summit pendant toute la durée du salon
Organisation de rendez-vous BtoB individualisés
Full Pass Access aux événements du DTS
Opportunité de pitcher devant l’écosystème local sur le salon devant l’écosystème local
Une visibilité renforcée auprès des média spécialisés irlandais et britanniques avant,
pendant et après le DTS: interviews réalisées par Business France et campagne de
communication sur les réseaux sociaux
Guide des affaires Irlande 2019

MONTANT HT

MONTANT TTC

2 490 €

2 988 €

NOS SERVICES COMPLÉMENTAIRES
Communiqué de presse individuel auprès des média spécialisés irlandais et britanniques
Frais de participation pour chaque personne supplémentaire de la même société

HT

TTC

1 300 €

1 560 €

200 €

240 €

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 :
• 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 GfK 2018)

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

Confirmez dès à présent votre inscription en nous retournant : votre bulletin
d’engagement dûment complété et signé par mail à pauline.tapie@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.

VOS PROCHAINS RENDEZ-VOUS
MOBILE WORLD CONGRESS

FRENCH FINTECH TOUR

ESPAGNE - Barcelone – 24-27 février 2020
Pavillon French Tech

IRLANDE-ROYAUME/UNI – Dublin/Londres –
Septembre 2020
Rencontre d’affaires

Contact : caroline.ginoux@businessfrance.fr

Contact : pauline.tapie@businessfrance.fr

FRENCH CYBERSECURITY DAYS

FRENCH TECH DAYS IBERIA

ALLEMAGNE – Juin 2020
Rencontre d’affaires

Espagne/PORTUGAL - Barcelone – 18-19
novembre 2020
Rencontre d’affaires

Contact : martin.gramling@businessfrance.fr

Contact : javier.miguel@businessfrance.fr

IMPACT UK
ROYAUME-UNI – Dates à confirmer
Contact : isabelle.tibayrenc@businessfrance.fr

Pour toute information complémentaire, contactez :
Matthieu Charrière
Chef de projet – Team Startup
Nouvelles Technologies, Services et
Innovation
Tél :+33 (0)1 40 73 35 16
matthieu.charriere@businessfrance.fr
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Pauline Tapié
Trade Development Adviser
Tech & Services
Business France Irlande
Tél : +353 (0)1 277 5085
pauline.tapie@businessfrance.fr

https://events-export.businessfrance.fr/french-tech-days-irlande/
Date limite d’inscription : 17 janvier 2020 - Dans la limite des places disponibles.
Inscrivez-vous rapidement et retournez-nous votre bulletin d’inscription ainsi
qu’une présentation de votre société et de vos produits.
Business France
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

