
                                                                                                                         

 

Mission partenariale internationale 

A l’occasion de l’ICT Proposers’ Day  
organisé par la Commission Européenne  

pour promouvoir la mise en réseau  
des PME européennes dans H2020 

 
 

 

Budapest  
Du 8 au 10 novembre 2017 

 

Profitez des rendez-vous B2B pour rencontrer 
de nouveaux partenaires technologiques et industriels 

 
VOUS ETES... 

Un acteur actif et innovant dans le secteur des 
TIC désireux de répondre aux appels à projets 
européens dans le cadre d’H2020. 

 VOUS VOULEZ... 

 Identifier et rencontrer de futurs 
partenaires européens pour répondre 
aux appels européens et bilatéraux 
(H2020, Eurostars, etc…) 

 Mieux préparer et maximiser votre 
participation à l’ICT Proposers’ day 

Organisée avec la DGE et en collaboration avec les pôles de compétitivité suivants : 



 

 

ICT PROPOSERS’ DAY  
 

 Evènement clé, organisé chaque année par la 
Commission Européenne afin de promouvoir 
les prochains appels à proposition TIC d’H2020 
et de favoriser le rapprochement des PME 
innovantes européennes par l’organisation de 
rendez-vous individuels. 

 Les 6 priorités des appels à propositions 2018-2020 de la 
Commission Européenne : 

         Technologies for Digitising European Industry (Computing 
technologies, Photonics, Unconventional Nanoelectronics, Electronic 
Smart Systems, Robotics) 

         HPC, Big Data and Cloud technologies (HPC and Big data, Cloud 
computing, Software Technologies) 

         5G (End to End Facility, for connected and automated driving, validation trials, advanced 
wireless platforms, International cooperation) 

         Next Generation Internet (Interactives technologies, Artificial Intelligence, IoT, Future Hyper-
connected Sociality, Multilingual) 

         Excellence (High Performance Computing PPP, FET Flagships Quantum Technologies and 
new flagships, eInfrastructure) 

         Societal Challenges (Cybersecurity and privacy, Digital transformation in Health and Care, 
eGovernment, Connected and Automated Driving, Smart Energy) 

         Innovation (Fast track to Innovation, Startup Europe and Innovation Radar, Fintech) 

S’OUVRIR SUR LES OPPORTUNITES DU MARCHE HONGROIS 
 

 

A 2 heures de Paris, la Hongrie est un pays de 10 millions d’habitants 
qui connaît une trajectoire économique positive. Le pays bénéficie en 
effet d’une croissance soutenue et durable de son PIB (3% en 
moyenne par an sur les 3 dernières années et prévision de plus de 3,5% 
par an en 2017-2018) qui est portée par la consommation interne, les 
investissements étrangers et des allocations de l’Union européenne 
de près de 34 Mds EUR pour le cycle 2014-2020.  
La Hongrie est un marché de plus en plus important pour de 
nombreuses entreprises françaises puisque nos exportations ont augmenté de 20% depuis 2011 pour 
atteindre 3,2 Mds EUR en 2016 (plus que vers le Canada ou encore le Mexique) ce qui fait de la France le 
9ème fournisseur de la Hongrie avec une part de marché de plus de 4%. Ajoutons que plus de 320 
entreprises françaises sont implantées en Hongrie et que leur chiffre d’affaires représente presque 7% du 
PIB hongrois !  
 
Dans le domaine des TIC, la Hongrie est un incubateur régional pour le développement de logiciels, y 
compris les logiciels de commande de processus, programmes de jeux et de la technologie de l'information 
géographique, en mettant l'accent sur les systèmes de navigation. Les développeurs hongrois de logiciels 
sont d’une qualité reconnue. Des entreprises majeures du secteur sont implantées : Ericsson, Oracle, IBM, 
Gameloft…Une augmentation de l’utilisation des applications liées au Cloud de 34% est prévue sur les 5 
prochaines années. 
 

Ces missions sont proposées par la DGE (Direction Générale des Entreprises) en liaison avec Business 
France et les pôles de compétitivité du secteur des Technologies de l’Information : Cap Digital, Images et 
Réseaux, Imaginove, Minalogic, Optitec, Solutions Communicantes Sécurisées, Systematic, 
Transactions Electroniques Sécurisées 
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PARTICIPER A LA MISSION, C’EST VALORISER VOTRE 
DEPLACEMENT A L’ICT PROPOSERS’ DAY EN BENEFICIANT : 

 

 De coachings avant la mission pour être mieux préparer à la participation à l’ICT Proposers’ day: 
 Entretiens personnalisés de préparation et de préconisations pour la participation aux sessions 

d’information et la prise de rendez-vous individuels en présence du PCN TIC, 
 Réunion d’information à Paris (date arrêtée au 29 septembre matin) consacrée à la préparation 

de pitch de chaque participant et à la présentation des opportunités du marché TIC en Hongrie, 
Pologne, République tchèque et Slovaquie. 

 De la réalisation d’outils de communication communs (catalogue, flyers),  

 De l’organisation d’une session de networking en marge de l’évènement en présence de l’écosystème 
local du secteur, des contacts privilégiés des membres de la délégation et des projects officers de la 
Commission Européenne invités (en fonction de leurs disponibilités), 

 Du vol international et de l’hébergement à Budapest durant la mission, 

 D’une journée optionnelle d’approfondissement du marché hongrois pour mieux appréhender les 

opportunités du marché hongrois des TIC et entrer en contacts avec les interlocuteurs du secteur. 
 

Le coût de participation à la mission inclut l’ensemble des points énumérés ci-dessus. 

LE PROGRAMME 
 

Départ de la délégation le 7 novembre au soir pour les participants avec l’option d’approfondissement du marché hongrois 
 

 Budapest – Journée optionnelle d’approfondissement du marché hongrois 

Vols vers Budapest  pour les participants sans l’option d’approfondissement du marché Hongrois 

Matinée - Workshop franco-hongrois organisé en collaboration avec le Hungarian National Tradehouse à 

l’initiative du programme INNOTRADE. Interventions/pitchs croisés d’acteurs hongrois et de la délégation 
française.  

Déjeuner de networking en présence des intervenants au workshop 

Après-midi - Visites sectorielles au choix : Big Data/Digital Health : centre Digital Health Institute, 
Smart city : Focus sur le projet Citylab de l’agence Design Terminal et/ou sur l’initiative « Smart City 
Budapest » de Mindspace, Industries créatives : Meet-up avec des entreprises hongroises.  

Ces propositions sont à confirmer et pourraient également être revues pour s’adapter au mieux aux profils des 
entreprises françaises inscrites à cette option. 
 

Soirée - Réunion et dîner d’accueil ou participation au Side Event organisé par la Hongrie (à confirmer) 

 Budapest / ICT Proposers’ day et cocktail de networking 

Journée - ICT Proposers’ day 2017 
 

Fin d’après-midi - Cocktail de networking offert par le Point de Contact National TIC dans un hôtel 
proche d’ICT Proposers day en présence : 

- Des acteurs locaux du secteur (incubateurs, start-up, PME, laboratoires…) 
- Des contacts invités par les membres de la délégation française 
- Des projects officers de la Commission Européenne (en fonction de leur disponibilité) 

 Budapest / ICT Proposers’ day et vol retour  

Journée - ICT Proposers’ day 2017 
 

Fin de journée – vols retour vers la France 

 
 

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

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

NOTRE OFFRE       
 

Date limite d’inscription : 20 juillet 2017 

OFFRE MONTANT HT 
SUBVENTION 

DGE 
MONTANT 

Participation à la Mission Partenariale organisée à l’occasion de 
l’ICT Proposers’ day (coût par personne participante)  

1 249 € HT 389 € 
 

860 € HT 
1 109,8 € TTC 

Option d’approfondissement du marché hongrois des TIC 310 € HT - 
310 € HT 

 372 € TTC 

i 

Mercredi 
8 

Novembre 

Jeudi 
9 

Novembre 

Vendredi 
10  

Novembre 



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 : 
• 3 sur 4 ont identifié de nouveaux contacts à potentiel  
sur les marchés abordés. 
• 1 sur 2 signe un contrat dans les 2 ans. (Enquête IPSOS 2016) 
 

 

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. 

 
Pensez également à l’assurance prospection 

de Bpifrance Assurance Export pour couvrir les 
frais liés à votre participation à cet événement. 

www.bpifrance.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 

 
 

 
L’offre indiquée est soumise aux conditions suivantes : 

 Voyages aériens : Les sièges sur les vols internationaux en classe économique seront réservés définitivement par Business 
France à réception de l’engagement de participation signé, et ce au plus tard le 20 juillet 2017. Après cette date, le coût de 
participation indiqué ci-dessus ne pourra plus être appliqué.  

 

 Hôtels : Business France prendra en charge les nuits d’hôtel, les petits déjeuners et les taxes de séjour. Tous les 
suppléments (téléphone, boissons, extra) seront à la charge de l’intéressé. Les dîners durant le séjour seront libres et non 
pris en charge par Business France. 

 Divers : Restent à la charge de chaque entité, les frais d’expédition et de dédouanement de la documentation de l’entité 
participante et les repas non prévus au programme collectif de la délégation. 

 
 

  Retrouvez tous nos événements sur export.businessfrance.fr  
et créez votre alerte e-mail afin d’être informé régulièrement  
et automatiquement des dernières actualités. 

Mission Partenariale EdTech 
Côte d’Ivoire – Abidjan  
26 au 30 novembre 2017 
Contact : virginie.leytes@businessfrance.fr 

 IT-SA  
Pavillon France dans le secteur de la 
cybersécurité 
ALLEMAGNE – Nuremberg  
10 au 12 octobre 2017 
Contact : françois.petit@businessfrance.fr 

 
 
 
Pour toute information complémentaire, contactez : 

 

  
Virginie LEYTES 

Business France – Marseille 
Chef de projet 
Tél : 04 96 17 25 52 
virginie.leytes@businessfrance.fr 
 

 Noémi BUDAI 

Business France Hongrie 
Conseillère export Tech & Services 
Tél. : + 36 1 327 02 62 
noemi.budai@businessfrance.fr 
 

 

    

 
 
 
 
 
Inscrivez-vous rapidement et retournez-nous votre bulletin d’inscription ainsi  
qu’une présentation de votre société et de vos produits. 

VOS PROCHAINS RENDEZ-VOUS 

Date limite d’inscription : 20 juillet 2017 - Dans la limite des places disponibles. 

Confirmez dès à présent votre inscription en nous retournant votre bon de participation 
complété, tamponné et signé à : service-client@businessfrance.fr 

http://www.bpifrance.fr/Bpifrance/Nos-metiers/International/Assurance-Export
http://www.bpifrance.fr/Bpifrance/Nos-metiers/International/Assurance-Export
mailto:tiphaine.bugno@businessfrance.fr
mailto:virginie.leytes@businessfrance.fr
mailto:service-client@businessfrance.fr

