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Soutenez le développement des startups 

françaises en Espagne et faites vous connaître 

auprès des plus grandes entreprises espagnoles ! 
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1- Le Format 

French Tech Days
L’événement French Tech de référence en Péninsule Ibérique



French Tech Days Iberia (ex Digital Sisters), l’événement vitrine devenu, en
4 ans, la référence en Espagne et au Portugal.

C’est le rendez-vous incontournable des startups françaises et des hauts
décideurs espagnols et portugais, tous secteurs confondus.

A cette occasion, 17 startups françaises parmi les plus innovantes de
l’écosystème French Tech seront présentées pour une journée de rendez-
vous B2B, de conférences, de sessions de Pitch Elevator et de networking
de haut niveau.

Un évènement privé proposé par Business France afin d’accélérer le  
développement des startups et PME françaises en péninsule ibérique.

Site internet : http://events-export.businessfrance.fr/ftd-iberia-fr/

Vidéo : https://youtu.be/bL50XEIOhVo

http://events-export.businessfrance.fr/ftd-iberia-fr/
https://youtu.be/bL50XEIOhVo


Conférences Thématiques
Avec des personnalités incontournables

de la Tech en Espagne

Pitch Elevator et Remise de Prix
devant une audience et 

un jury de prestige
Exclusive understanding

Networking de haut niveau
Accès à des hauts décideurs locaux

que nous mobilisons pour vous

Bootcamp
Workshops avec des experts 

locaux pour donner toutes les 
clés du marché espagnol à 

nos startups françaises
Weekly summaries

Un format 100% business 

pour faciliter le développement
des startups françaises en
Espagne et au Portugal

Un programme d’accéleration sur 
deux jours spécialement pensé
pour appuyer le développement
des startups françaises en Espagne
et aider les grands comptes
espagnols dans leurs stratégies
d’Open Innovation.

20/11/2018 
La Nave - Madrid

Bootcamp de préparation
réservé aux mentors et aux startups

Exclusive understanding

21/11/2018 
Résidence de France - Madrid

Conférences, Pitch Elevator,
Exclusive Rendez-vous B2B, networking 



Bilan 2017 (2 éditions) en quelques chiffres : 

+30 
Journalistes 
spécialisés

+30 
startups françaises 

accompagnées

+500 
hauts décideurs 
locaux mobilisés 

(C-Level)

+300
RDV B2B 
organisés

+50 
Mentors et experts 

locaux mobilisés

Bilan global (toutes éditions confondues) : 

+150 
Startups françaises 

accompagnées

+1500
hauts décideurs 
locaux mobilisés 

(C-Level)

+800
RDV B2B 
organisés

8
Editions organisées

+350
Mentors et experts 

locaux mobilisés



2- Des personnalités 

qui nous font confiance
Nous mobilisons les décideurs locaux les plus influents



Ils ont fait partie de notre jury en 2017

Chaque année, nous organisons une session de Pitch Elevator pour permettre à nos startups françaises de 
présenter leurs solutions. Nous mobilisons à cette occasion un jury d’exception qui désignera les vainqueurs 
sur les critères suivants : innovation de la solution, capacité d’internationalisation et qualité du Pitch.



Ils ont été speakers en 2017

Dans le cadre de l’événement, nous proposons des conférences de haut niveau animées par des 
personnalités incontournables de l’écosystème technologique espagnol pour donner de précieuses 
informations marché à nos startups françaises qui les aideront dans leur développement en 
Péninsule Ibérique.



3 - Les entreprises présentes
Le meilleur de la Tech est sur French Tech Days Iberia :

les startups françaises les plus innovantes, les plus 

grands comptes locaux, la presse locale spécialisée…



Les startups françaises qui ont participé à French Tech Days

Sur chaque édition de French Tech Days, les équipes de Business France sélectionnent la crème des startups et 
PME technologiques françaises parmi les plus innovantes ayant le meilleur potentiel de développement sur la 
Péninsule Ibérique. Notre objectif : faire rayonner ces entreprises à l’international, développer des courants 
d’affaires mais aussi pour faire rayonner la France auprès des hauts décideurs locaux.



Des grands comptes locaux qui nous font confiance 

Les plus grandes entreprises espagnoles et portugaises nous ont accordé leur confiance en venant sur cet 
événement pour détecter des solutions technologiques pouvant les aider dans leurs projets internes et leur 
permettre de gagner des parts de marché. Nous mobilisons uniquement des personnalités influentes dites 
de « C-Level » : CEO, CMO, CIO, COO pour un networking de très haut-niveau.



Nos Media Partners sur les éditions précédentes

La presse locale sera également sur French Tech Days Iberia. Venez les rencontrer et gagnez en visibilité 
auprès des médias locaux spécialisés ! 



4 - Pourquoi être sponsor ?
Positionnez-vous comme un soutien de la French Tech à 

l’international, gagnez en visibilité auprès des hauts décideurs 

locaux et profitez d’un networking de haut niveau !



VISIBILITÉ

Vous bénéficiez d’un networking de haut niveau et gagnez en visibilité auprès :
- des entreprises françaises qui font le pari de la Péninsule Ibérique
- des hauts décideurs locaux et des plus grandes entreprises
- de l'écosystème technologique local

IMAGE & RÉPUTATION

Vous vous positionnez aux côtés de Business France et vous êtes identifié comme un appui
à l'internationalisation des startups françaises et la French Tech.

NOTORIÉTÉ

Vous gagnez en notoriété grâce à nos actions de communication (presse, digital, catalogue de 
l’évènement, mise en scène…) et aux journalistes que nous mobilisons pour cet évènement. 

EFFICACITÉ

Contrairement à un salon, French Tech Days est un évènement 100% privé qui vous permettra
de vous faire connaître auprès d’un auditoire trié sur le volet. Ceci afin de vous présenter les 
décideurs locaux les plus influents ou pour vous donner un temps de parole sur scène pour 
présenter votre entreprise et vos services.
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Pourquoi être sponsor de French Tech Days Iberia ?

Dans le cadre de cet événement, nous proposons à nos sponsors des formules de sponsoring 
totalement sur-mesure et qui permettent de répondre aux objectifs suivants : 



Ils ont été sponsors ou partenaires de French Tech Days Iberia

French Tech Days Iberia est une excellente opportunité pour nos sponsors et partenaires afin de gagner en visibilité 
en Espagne et au Portugal auprès de l’écosystème technologique et des hauts décideurs locaux, de générer du 
business auprès des startups françaises souhaitant se développer en Espagne, de parler à des journalistes 
spécialisés mais aussi et surtout pour vous positionner comme un partenaire de la « French Tech » à l’international. 

Ils ont été Sponsors Ils ont été Partenaires



Plusieurs
Types de 

Sponsoring

Financier

Logistique

Nature

Mixte

Positionnez-vous à nos côtés et profitez de nos offres de sponsoring 
sur-mesure.

Aidez nous dans l’organisation de cet événement

Exemple : prise en charge des frais de catering pour notre
cocktail de networking.

Faites un don en nature, remettez un prix, proposez-nous vos idées ! 

Exemple : remettez un prix aux gagnants de la session de Pitch 
Elevator et nous vous donnerons du temps de parole sur scène 
pour vous permettre de vous presenter à l’auditoire !  

Vous souhaitez faire un mix (financier, logistique, nature) ? C’est possible ! 

Exemple : Apport financier de 1000 € + Remise de Prix + Prise
en charge des frais de catering

X

X

X

X

X

X

X

X

Exemple : participez financièrement aux frais de cet événement et 
bénéficiez d’un accompagnement personnalisé (temps de parole sur 
scène, visibilité sur nos supports de communication etc…)

Plusieurs modalités de collaboration pour nos sponsors

Il existe plusieurs moyens pour participer à cet événement comme sponsor : choisissez l’offre qui vous conviendra le 
mieux ou proposez nous vos idées. Notre objectif sera toujours un Win-Win ! 



4

SILVER

S’INSCRIRE

Choisissez parmi nos 3 offres de Sponsoring

Logo et présentation de votre entreprise dans le catalogue de l’évènement

Nombre de Badges / entrées pour les French Tech Days

Accès au networking et introduction auprès des personnes de votre choix

1 place dans notre jury ou comme mentor lors des ateliers experts

Présentation de votre entreprise lors des conférences (5 à 10 min maximum)

Insertion de votre présentation commerciale dans le pack remis aux invités

2

BRONZE

2 000 € /  HT

S’INSCRIRE

8

GOLD

S’INSCRIRE

8 000 € /  HT4 000 € /  HT

Logo et présentation de votre entreprise dans nos campagnes marketing

Nos offres de sponsoring

Nos 3 offres de sponsoring sont conçues pour répondre à tous vos besoins de visibilité, de notoriété ou de 
networking auprès des entreprises présentes sur l’événement. N’oubliez pas que pour ces différents budgets, toutes 
vos idées ou besoins spécifiques sont les bienvenus, nos formules de sponsoring sont entièrement personnalisables !

https://events-export.businessfrance.fr/ftd-iberia-es/wp-content/uploads/sites/501/OFFRE-SPONSOR.pdf
https://events-export.businessfrance.fr/ftd-iberia-es/wp-content/uploads/sites/501/OFFRE-SPONSOR.pdf
https://events-export.businessfrance.fr/ftd-iberia-es/wp-content/uploads/sites/501/OFFRE-SPONSOR.pdf


Toutes les idées sont les bienvenues sous condition 

d’apporter du relief à l’événement

ou de servir au développement de nos startups 

françaises en Espagne.

Faites nous part de vos besoins et idées

Pour finaliser votre participation, renvoyez-nous le 

bon de participation suivant complété et signé avant

le 19 octobre 2018.

Téléchargez le bon de participation

Lorsque vous compléterez votre bon de participation, 

renseignez votre numéro SIRET (si société française) 

ou votre numéro de TVA Intracommunautaire (si

société espagnole).

Spécifiez votre pays d’implantation

Pour nous contacter : (+34) 935 526 297 - ftd-iberia@businessfrance.fr      

Comment s’inscrire ?

Télécharger le bon de participation

https://events-export.businessfrance.fr/ftd-iberia-es/wp-content/uploads/sites/501/OFFRE-SPONSOR.pdf
mailto:ftd-iberia@businessfrance.fr
https://events-export.businessfrance.fr/ftd-iberia-es/wp-content/uploads/sites/501/OFFRE-SPONSOR.pdf


Une équipe d’experts sectoriels 100% à votre écoute

L’équipe French Tech Days, composée d’experts sectoriels, travaille avec vous avant, pendant et après 
l’événement pour vous préparer, vous conseiller et mettre leur réseau à votre disposition.



Un événement organisé par : 



POUR PLUS D’INFORMATIONS, CONTACTEZ NOUS ! 

(+34) 935 526 297

ftd-iberia@businessfrance.fr 

mailto:ftd-iberia@businessfrance.fr

