
Organisé par  : En partenariat avec : 



15 STARTUPS FRANÇAISES

Pour cette 9ème edition, Business France présentera 15 des meilleures

startups françaises qui auront été préalablement sélectionnées en fonction

de l’innovation de leurs solutions et de la solidité de leur projet de

développement en Espagne.

PLUS DE 200 DÉCIDEURS LOCAUX PRÉSENTS

2 journées d'événement seront organisées à Madrid pour connecter la

délégation de startups françaises avec des hauts décideurs espagnols

exerçant dans les plus grandes entreprises d'Espagne. Les participants sont

uniquement des personnalités influentes dites de « C-Level » : CEO, CMO,

CIO, COO pour un networking de très haut-niveau.

100% PRIVÉ, 100% BUSINESS

French Tech Days est une série d’événements privés visant à accélérer le

développement commercial des startups françaises en Espagne et à aider

les entreprises espagnoles qui souhaitent améliorer leur impact digital.

FRENCH TECH 

DAYS IBERIA

L’ÉVÉNEMENT DE REFERENCE DES STARTUPS FRANÇAISES 
ET DES HAUTS DÉCIDEURS ESPAGNOLS

DATES & LIEUX

27/11/2019 : Google Campus – Madrid

28/11/2019 : Résidence de l’Ambassadeur de France - Madrid



Soutenez le développement des startups 

françaises en Espagne et faites vous connaître 

auprès des plus grandes entreprises espagnoles ! 



ILS ONT ÉTÉ JURY OU SPEAKERS 

LORS DES ÉDITIONS PRÉCÉDENTES

LES PERSONNALITÉS INCONTOURNABLES DE LA TECH EN ESPAGNE ÉTAIENT SUR FRENCH TECH DAYS IBERIA



LES ENTREPRISES QUI ONT PARTICIPÉ 

LORS DES ÉDITIONS PRÉCÉDENTES

PLUS DE 1500 ENTREPRISES ESPAGNOLES ONT ASSISTÉ À FRENCH TECH DAYS IBERIA



LES STARTUPS QUI ONT PARTICIPÉ

LORS DES ÉDITIONS PRÉCÉDENTES

PLUS DE 150 STARTUPS FRANÇAISES ONT PARTICIPÉ À FRENCH TECH DAYS IBERIA LORS DES 8 ÉDITIONS QUI ONT ÉTÉ ORGANISÉES



NOS MEDIA PARTNERS LORS 

DES EDITIONS PRECEDENTES

LES PRINCIPAUX MÉDIAS D’INFORMATION TECHNOLOGIQUE NOUS ONT ACCOMPAGNÉ



Gagnez en visibilité, faites connaître vos services auprès 

des participants et positionnez-vous aux côtés de 

Business France et de l’Ambassade de France en Espagne !



OFFRE DE SPONSORING

SILVER

Visibilité sur l’événement

• 2 entrées pour l’événement French Tech
Days Iberia à Madrid

• Présence sur les 2 journées

• Logo et présentation de votre entreprise
dans notre catalogue et nos campagnes
marketing

• Logo et présentation de votre entreprise
sur notre site internet

• Logo et présentation de votre entreprise
dans l’étude de marché qui sera livrée
aux startups françaises en amont de
l’événement

Business / Génération de leads

• Organisation de rendez-vous en 1to1
avec les startups françaises qui ont
mentionné un intérêt pour l’un de vos
services

• Accès au networking

• Référencement de votre société dans la
liste des partenaires de Business France
pour proposer vos services à toutes les
entreprises françaises qui souhaitent se
développer en Espagne

(Business France accompagne chaque
année plus de 700 entreprises françaises
dans leur développement commercial en
Espagne)

Coût Total : 3 000 € /  HT



OFFRE DE SPONSORING

Visibilité sur l’événement

• 4 entrées pour l’événement French Tech Days
Iberia à Madrid et présence sur les 2 journées

• Logo et présentation de votre entreprise dans
notre catalogue et nos campagnes marketing

• Logo et présentation de votre entreprise sur
notre site internet

• Logo et présentation de votre entreprise dans
l’étude de marché qui sera livrée aux startups
françaises en amont de l’événement.

• 3 minutes de temps de parole sur scène
lors de la remise des prix à l’issue de la
compétition de Pitch Elevator

• 1 Interview dans la vidéo officielle de
l’événement

Business / Génération de leads

• Organisation de rendez-vous en 1to1 avec 
les startups françaises qui ont mentionné 
un intérêt pour l’un de vos services

• Accès au networking et introduction 
auprès des personnes de votre choix

• Référencement de votre société dans la 
liste des partenaires de Business France 
pour proposer vos services à toutes les 
entreprises françaises qui souhaitent se 
développer en Espagne 

(Business France accompagne chaque 
année plus de 700 entreprises françaises 
dans leur développement commercial en 
Espagne)

• Animation d’une conférence sur une 
thématique liée à votre secteur 
d’activité lors du Bootcamp (1er jour)

GOLD

Coût Total : 5 000 € /  HT



POUR NOUS CONTACTER :
frenchtechdays-iberia.com/ 

(+34) 935 526 297

ftd-iberia@businessfrance.fr

https://www.frenchtechdays-iberia.com/
mailto:ftd-iberia@businessfrance.fr
https://fr.linkedin.com/company/frenchtechdaysiberia
https://twitter.com/FrenchTechDays?lang=fr

