
	  	  	  	  	  	  	  	  	  
	  

	  
	  

	  
	  
	  
	  
	  
	  

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	  futures	  partenaires	  étrangers.	  
	  

Le	  Mobile	  Word	  Congress,	  c'est	  :	  
2	  000	  exposants	  et	  +93	  000	  visiteurs	  en	  2015	  

Plus	  d'infos	  sur	  le	  salon	  :	  http://www.mobileworldcongress.com/	  
	  
	  
Le	  Clust’R	  Numérique	  organise	  avec	  Minalogic	  et	  Imaginove	  un	  accompagnement	  
privilégié	  pour	  ce	  grand	  rendez-‐vous	  :	  	  
	  

• Préparez-‐vous	  et	  faites-‐vous	  accompagner	  en	  amont	  par	  un	  expert	  marché	  avec	  
l’atelier	  Export	  du	  ClustR	  Numérique	  spécialement	  mis	  en	  place	  pour	  cette	  occasion	  :	  
présentation	  des	  tendances	  du	  secteur	  numérique	  sur	  ce	  marché	  et	  rendez-‐vous	  
individuels	  avec	  un	  expert	  Business	  

• Sur	  place	  :	  un	  petit	  déjeuner	  networking	  spécial	  Startups	  sur	  le	  pavillon	  French	  Tech	  
• Bénéficiez	  des	  subventions	  de	  la	  Région	  Rhône-‐Alpes	  pour	  les	  PME	  éligibles*	  :	  prise	  

en	  charge	  à	  40%	  du	  déplacement	  A/R	  Lyon-‐Barcelone,	  des	  frais	  de	  séjour	  et	  des	  frais	  
d'entrée	  au	  salon.	  	  

• Rencontrez	  des	  partenaires	  et	  clients	  potentiels	  et	  détectez	  de	  nouvelles	  
opportunités	  business	  

	  
	  
Par	  exemple	  :	  	  
Vous	  participez	  au	  Mobile	  Word	  Congress	  et	  répondez	  à	  l’éligibilité	  de	  la	  subvention,	  vous	  
avez	  le	  droit	  pour	  1	  personne	  de	  votre	  entreprise	  à	  :	  

-‐ Transport	  :	  Remboursement	  à	  40%	  de	  vos	  frais	  de	  déplacement	  (pour	  les	  billets	  



d’avion	  sur	  la	  base	  tarif	  économique,	  pour	  les	  frais	  en	  voiture	  sur	  le	  tarif	  fiscal	  en	  
vigueur,	  pour	  les	  billets	  de	  train	  sur	  la	  base	  tarif	  en	  2nd	  classe)	  

-‐ Séjour	  :	  les	  frais	  de	  séjour	  (hébergement,	  restauration,	  transports	  dans	  le	  lieu	  de	  la	  
mission	  et	  menues	  dépenses)	  sont	  remboursés	  à	  hauteur	  de	  40%	  plafonnés	  sur	  la	  
base	  du	  perdiem	  journalier	  pour	  l’espagne.	  

-‐ Salon	  :	  Prise	  en	  charge	  à	  40%	  de	  votre	  entrée	  au	  Mobile	  Word	  Congress	  	  
	  

	  
	  
Vous	  souhaitez	  plus	  de	  visibilité,	  2	  offres	  en	  lien	  avec	  Business	  France	  sont	  possibles	  :	  	  
(Attention	  ces	  packs	  ne	  sont	  pas	  éligibles	  à	  la	  subvention	  de	  la	  Région	  Rhône-‐Alpes)	  
	  
1/	  Vous	  êtes	  une	  startup	  et	  souhaitez	  exposer	  sur	  le	  pavillon	  French	  Tech	  ?	  
Un	  espace	  «	  clé	  en	  main	  »,	  un	  emplacement	  privilégié	  sur	  le	  salon,	  un	  programme	  de	  
rendez-‐vous	  ciblés.	  
	  
Services	  inclus	  

• Rendez-‐vous	  ciblés	  
• Campagne	  de	  communication	  
• Site	  vitrine	  
• Cocktail	  Networking	  
• Catalogue	  exposants	  

	  
Date	  limite	  d’inscription	  :	  30	  octobre	  2015	  
	  

Offres	   Montant	  HT	   Montant	  TTC	  
Station	  de	  travail	  4	  jours	  Hall	  5	  et	  Hall	  8.1	  
Incluant	  1	  Gold	  Pass	  et	  4	  pass	  exposants/visiteurs	   7	  000€	   8	  400€	  

Station	  de	  travail	  2	  jours	  Hall	  5	  et	  Hall	  8.1	  
Incluant	  2	  pass	  exposants/visiteurs	  
Attention	  plus	  que	  8	  stations	  disponibles	  

4	  200€	   5	  040€	  

	  
	  

Critères	  d’éligibilités	  :	  	  
-‐ Être	  une	  PME-‐PMI,	  avoir	  son	  siège	  social	  ou	  un	  établissement	  en	  Rhône-‐Alpes,	  

avec	  un	  effectif	  <	  à	  250	  personnes,	  un	  chiffre	  d’affaires	  <	  à	  50	  millions	  d’euros	  (ou	  
total	  du	  bilan	  <	  43	  millions	  d’euros)	  et	  non	  filiale	  à	  plus	  de	  25%	  d’un	  groupe	  
répondant	  à	  ces	  mêmes	  critères.	  

-‐ La	  subvention	  est	  applicable	  à	  une	  seule	  personne	  par	  entreprise.	  
-‐ Restent	  à	  votre	  charge	  :	  les	  frais	  d’acheminement,	  de	  documentations	  et/ou	  

d’échantillons	  et	  les	  frais	  personnels.	  
-‐ Être	  ou	  devenir	  membre	  du	  Clust’r	  Numérique,	  de	  Minalogic	  ou	  Imaginove	  

	  



	  
2/	  Vous	  êtes	  une	  startup	  ou	  une	  PME	  et	  souhaitez	  découvrir	  en	  tant	  que	  visiteur	  le	  
salon	  ?	  
	  
L’offre	  Tremplin,	  une	  autre	  façon	  d’être	  présent	  sur	  le	  salon	  mondial	  de	  la	  téléphonie	  
mobile.	  
	  
Services	  inclus	  

• Une	  entrée	  visiteur	  d’une	  valeur	  de	  749€.	  
• Point	  d’accueil	  dédié	  aux	  entreprises	  souscrivant	  à	  l’offre	  Tremplin	  du	  Pavillon	  France	  

avec	  possibilité	  de	  laisser	  des	  cartes	  de	  visite.	  
• Logo	  de	  l’entreprise	  identifié	  sur	  le	  point	  d’accueil.	  
• Inscription	  au	  catalogue	  officiel	  du	  salon	  et	  au	  catalogue	  du	  Pavillon	  France	  
• Inscription	  sur	  le	  site	  internet	  dédié	  au	  Pavillon	  France.	  

	  
	  

Offres	   Montant	  HT	   Montant	  TTC	  

Offre	  Tremplin	  –	  Pavillon	  France	   1	  100€	   1	  320€	  

Offre	  Tremplin	  +	  
(incluant	  un	  programme	  de	  rendez-‐vous)	   1	  950€	   2	  340€	  

Date	  limite	  d’inscription	  :	  16	  décembre	  2015	  
	  
	  
Si	  vous	  êtes	  intéressé	  pour	  participer	  au	  Mobile	  World	  Congress,	  en	  

bénéficiant	  de	  notre	  accompagnement,	  merci	  de	  compléter	  le	  
formulaire	  en	  ligne	  :	  http://goo.gl/QaTy0R	  

	  
	  
	  
	  
	  

	  
	  
	  

Avec	  le	  soutien	  de	  	  

	  


