
 

 
 

PAVILLON FRENCH TECH 

MOBILE WORLD CONGRESS 
ESPAGNE – Barcelone 

 

Du 26 février au 1er mars 2018 
 

Participez au Mobile World Congress, le rendez-vous  
incontournable de l’industrie mobile ! 

 
 

 
 

VOUS ÊTES... 

 
Un éditeur de logiciels, un développeur d’Apps, 
une agence de marketing digital, un 
fournisseur de services ou de technologies 
mobiles pour les intégrateurs et les opérateurs. 
 

 
 

VOUS VOULEZ... 

 
Faire parler de votre solution et la présenter à 
des futurs partenaires étrangers. 
 

 

NOS PARTENAIRES EN 2017 
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Cet évènement vous est proposé dans le cadre du programme annuel France Export 
soutenu par l’Etat. 

 

i 
 
 

• Salon incontournable de l’industrie mobile où seront présents les 
principaux acteurs du  secteur.  

• Participez à des conférences inédites où interviennent les plus 
grands dirigeants de l’industrie des Technologies du Numérique. Un Gold 
Pass (d’une valeur de 2699 € HT) est offert pour chaque offre station de 
travail 4 jours. 

• En participant sur le Pavillon French Tech, Business France met à 
votre disposition la force de son réseau international pour optimiser votre 
prospection.  

 
 

LES RENCONTRES D’AFFAIRES (SERVICE INCLUS, RESERVE EXCLUSIVEMENT AUX EXPOSANTS) 

 
Profitez de votre participation au Pavillon French Tech du Mobile World Congress pour rencontrer en face-à-face des 
opérateurs et acteurs internationaux des pays partenaires suivants : 

Allemagne, Arabie Saoudite, Benelux, Brésil, Chine, Corée du Sud, Côte d’Ivoire, Emirats Arabes Unis, Espagne, Inde, 
Italie, Japon, Malaisie, Mexique, Pologne, Royaume Uni, Russie, Singapour, Tunisie et Vietnam. 

Quand et comment postuler ? 
Dès votre inscription, vous serez invités à indiquer vos souhaits de rencontres sur 1 à 3 pays au maximum et par ordre 
de priorité. 
 
Votre sélection ? 
Vous serez sélectionnés par un comité composé d’experts des Bureaux BUSINESS FRANCE, sur la base des 
critères suivants : 
 
- L'adéquation de vos projets / produits / services avec les marchés cibles, 
- La demande des acteurs étrangers, 
- Le respect de la date limite d'inscription. 
 
Toutes les entreprises seront informées du résultat de la sélection courant décembre 2017. Les rencontres pour les 
entreprises sélectionnées seront réalisées sur 1 à 3 pays maximum. Les rendez-vous se dérouleront sur le salon entre 
le lundi 26 février 2017 à 10 h et le jeudi 1 mars 2017 à 12 h. 
 

LES AVANTAGES DU PAVILLON FRENCH TECH 
 

 
● Un espace « clé en main », 

● Un emplacement privilégié sur le salon, 

● Un programme de rendez-vous ciblés, 

● Gagner en visibilité en participant à la 4ème édition des BUSINESS FRANCE ORANGE AWARDS. 

● En exposant sur le Pavillon French Tech, vous rejoignez un groupement de stands accueillant des entreprises 
françaises réunies sous la bannière « French Tech » permettant d’accroître votre visibilité. 

 

 
 
 
–– 
 
 
 
 
 

NOS OFFRES 
 

 
 
 

 
 

“Pour Blacknut, 2017 a été notre tout premier MWC – le début d’une grande série car c’est un de nos salons de 
distribution majeur. L’accompagnement de Business France, à ce stade de notre développement, a été décisif : il 
nous a permis une présence efficace à des coûts défiants toute concurrence : très bonne visibilité par 
un positionnement dans l’écosystème des acteurs français, mise en place de rendez-vous au meilleur niveau qui 
nous ont amené une belle moisson de prospects, tout cela avec un support et un accueil de grande qualité qui 
nous ont permis de nous concentrer sur le business. On signe à nouveau pour 2018! » 
 

 

TÉMOIGNAGE 
Olivier AVARO  

CEO 
BLACKNUT 

 

En 2017 

+ de 2 300 
exposants  

sur 110 000 m²  
et 108 000 

visiteurs de 208 
pays  



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

 

FORFAITS MONTANT HT MONTANT TTC 

Station de travail       Hall 5                                             Hall 8.1 7 400 € 8 880 € 

Station de travail       Hall 5                                             Hall 8.1 
4ème participation 

10 000 € 12 000 € 

Pod Start-up              Hall 5                                            Hall 8.1 4 200 € 5 040 € 

NOS OPTIONS 
 

FORFAITS MONTANT HT MONTANT TTC 

 Frais de station de travail en angle  (dans la limite des places disponibles). 

 
1 000 € 1 200 € 

 Location d’un écran 40’’ LED  
 

380 € 456 € 

 Location d’un écran 24’’ sur pied pour Start-up  
 

160 € 192 € 

 Impression d’un visuel sur la station de travail uniquement.  
La création de ce visuel est à faire par vos soins 

80 € 96 € 

 Suivi personnalisé de vos contacts après le salon dans les pays cibles. 650 € 780 € 

 Location d’un box de rendez-vous durant 30 minutes (capacité de 4 
personnes max).   
Sous réserve de disponibilités. 

100 € 120 € 

 Communiqué de presse individuel 
 

975 € 1 170 € 

 

SERVICES INCLUS 
 

 

Pour préparer votre salon en amont : 
 
 Rencontrez vos futurs partenaires grâce 

aux programmes de rendez-vous B-to-B 
organisés par nos experts Business 
France. 
 

 Diffusion d’un communiqué de presse 
collectif à la presse internationale (ALL, 
UAE, UK) du secteur mobile. 
 

 Préparez votre agenda grâce aux box de 
rendez-vous (1h gratuite de location de 
box durant le salon). 
 

 Inscription aux catalogues officiels du 
salon (insertion de votre logo avec 
supplément) et du Pavillon French Tech. 
 

 Inscription sur le site web du Pavillon 
French Tech http://mwc.businessfrance.fr. 

 
 Possibilité de participer aux Business 

France Orange Awards 2018. 

 Pendant le salon : 
 
 Bénéficiez de 4 badges exposants + 

1 Gold Pass (offre station de travail) 
et 2 pass exposants (offre pod start-
up) 
 

 Mobilier inclus pour la station de 
travail: 
1 comptoir sur plateau (meuble 
fermant à clef), 2 tabourets, une 
corbeille, 1 connexion internet, 
l’électricité, l’éclairage, le nettoyage, 
1 signalétique reprenant votre logo. 
 
 Mobilier inclus pour le pod  start-up : 
1 meuble haut sans fermeture avec  
1 tabouret, 1 corbeille, 1 connexion 
internet, l’électricité, l’éclairage, le 
nettoyage,  
1 signalétique reprenant votre logo. 

 

 Après le salon : 
 
 Un suivi de contacts ciblés  
(en option) : 

 
les bureaux BUSINESS 
FRANCE, impliqués dans 
l’organisation des rendez-vous 
B-to-B, vous proposent le suivi 
de vos contacts à travers la 
relance, la qualification et 
l’évaluation de vos prospects 
rencontrés sur le salon (dans la 
limite de 5 contacts par pays), 
afin d’optimiser au mieux votre 
participation. 

 
 

 

  

http://mwc.businessfrance.fr/


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 : 
• 8 sur 10 ont pu identifier de nouveaux contacts à potentiel. 
• 1 sur 2 développent au moins un courant d’affaires dans les 2 ans  
(enquête IPSOS 2014). 

 

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 

AIDES AU FINANCEMENT 
Financez les dépenses liées à votre  

développement international avec Bpifrance, 
en partenariat avec Business France  

(www.bpifrance.fr).  
 

Pensez également à l’assurance prospection 
COFACE, partenaire de Business France,  

pour couvrir les frais liés à votre participation  
à cet événement. 
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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 

 
 
 
 
 

   

IFA BERLIN 2017 
Allemagne – Berlin  
01 au 09 septembre 2017 
Pavilion French Tech  
foued.kefif@businessfrance.fr 

 
GITEX 2017 
EAU – Dubaï  
08 au 12 octobre 2017 
Pavillon French Tech 
Fayssal.majid@businessfrance.fr  
 
 

AFRICACOM 
AFRIQUE DU SUD - Le Cap  
7 au 9 novembre 2017 
Pavillon France 
fayssal.majid@businessfrance.fr 

 FRENCH TECH TOUR AMERICA 
Etats Unis / Canada 
17 au 27 Octobre 2017 
Rencontres d’Affaires  
thibaut.brejon@businessfrance.fr 
 
FRENCH TECH TOUR CHINA 
Hong Kong / Chine 
4 au 15 décembre 2017 
Rencontres d’Affaires  
olivier.meglioli@businessfrance.fr 
 
CES  
Etats-Unis - Las Vegas  
9 au 12 janvier 2018 
Pavillon French Tech  
foued.kefif@businessfrance.fr 
 
 

 
 
 
Pour toute information complémentaire, contactez : 

 

 
Fayssal MAJID 

Chef de Projets 
Tél : +33(1) 40 73 36 28 
Fayssal.majid@businessfrance.fr  

 Mariel PIOT 

Chargée d’opérations 
Tél : +33(1)40 73 30 68 
Mariel.piot@businessfrance.fr  

  

 
 
 
https://www.mobileworldcongress.com/  
 
 
 
 
 

VOS PROCHAINS RENDEZ-VOUS 

Date limite d’inscription : 30 octobre 2017- Dans la limite des places disponibles. 
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