
 

 
 
 

PAVILLON FRANCE 

PHOTONICS WEST 2017 
 

Etats-Unis – San Francisco 
Du 31 janvier au 2 février 2017 

 
 

Participez à Photonics West, le rendez-vous mondial de l’industrie 
optique-photonique 

 

 
 
 

VOUS ÊTES... 

Professionnels et industriels du secteur de l’optique-
photonique, conscients que l’export est 
indispensable pour votre développement. 

 VOUS VOULEZ... 

Identifier des partenaires expérimentés aux Etats-
Unis et du monde entier et renforcer la notoriété de 
votre entreprise. 

 

EN PARTENARIAT AVEC : 



 

 

 
 

• Le rendez-vous incontournable de 
l’industrie de l’optique-photonique 
pour prospecter le marché américain 
et rencontrer les décideurs clés du 
secteur. 

• Une participation record en 2016 : 
1 345 exposants, 22 400 visiteurs et 
4 900 présentations techniques. 

• Un programme de conférences exceptionnel avec des symposiums de 
renommée mondiale dédiés à l’optique médicale, à l’imagerie, aux lasers, aux 
interfaces Micro-Nano, à l’optoélectronique et à la technologie photonique verte.  

 
 
 

THÉMATIQUES DU SALON 
 

 
Lasers industriels et scientifiques, optique et composants, détecteurs, capteurs, imagerie et 
caméras, test, mesure et métrologie. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

LES AVANTAGES DU PAVILLON FRANCE 
 

 

• Une communication en amont de l’évènement, 

• Des évènements de networking, 

• Des coûts de participation réduits, 

• Un stand « clé en main ». 
 
Exposer sur le Pavillon France, c’est rejoindre un 
groupement de stands d’entreprises françaises 
réunies sous une bannière « Créative France » 
permettant d’accroître votre visibilité. 
 

“Acteur de la photonique depuis 6 mois seulement, nous souhaitions être présents sur le salon Photonics West de 
San Francisco, évènement incontournable de notre secteur d’activité. Grâce à Business France, nous avons eu un 
emplacement d’exception au milieu de tous les géants de notre industrie ! Ceci nous a permis de bénéficier d’une 
visibilité exceptionnelle. Notre stand était toujours rempli et nous n’avons pas pu gérer toutes les sollicitations. 
Nous remercions Business France d’avoir fait de cet évènement, un succès inespéré !” 

TÉMOIGNAGE 
Jean-Charles ROCHE 
Co-Founder 
LYTID 

1345 
Entreprises 
exposantes 
en 2016 et 

22 400 
visiteurs 



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

 

i 
 

NOTRE OFFRE 
 

Date limite d’inscription : 14 novembre 2016 

FORFAITS MONTANT HT MONTANT TTC 

Stand individuel d’environ 6 m² (66 sq. feet) 
Stand « clé en main » équipé de votre logo, 1 table, 3 chaises, un comptoir d’information, 1 tabouret, une corbeille à 
papier, éclairage et un branchement électrique. 

4 800 € 5 760 € 

Stand individuel d’environ 9 m² (100 sq. feet) 
Equipement similaire. 

7 850 € 9 420 € 

Supplément angle (dans la limite des places disponibles) 600 € 720 € 

Notre offre comprend la création de votre Vitrine YOU BUY FRANCE : un espace web pour exposer pendant 1 an vos produits et savoir-faire sur www.youbuyfrance.com,      
le site mondial de promotion des exportateurs français. 

 

SERVICES INCLUS 
 

 

 
Campagne 

de communication 

 
Catalogue 
Exposants 

 
Evènements  

de networking 

 
Vitrine YouBuy 

France 

 

 
En amont du salon : 
 

 Focus média sur le Pavillon France et 
ses exposants : article de présentation 
des technologies de chaque participant 
sur le blog Business France Amérique du 
Nord, relayé sur les médias sociaux et sur 
une newsletter envoyée à un ciblage de 
journalistes/magazines américains du 
secteur. 

 

 Visite d’un centre de 
recherche/laboratoire californien le 
lundi 30 janvier (offre limitée aux 10 
premières entreprises inscrites et  
intéressées, frais de déjeuner non 
inclus). 

 
 Tech Meeting organisé en partenariat 

avec le French Tech Hub de San 
Francisco le lundi 30 janvier de 17H30 
à 20H30. 

  Un pass gratuit pour assister aux 
conférences techniques. 

 
 Inscription gratuite au catalogue 

officiel et sur le site internet du salon, 
badges exposants, invitations visiteurs. 

 
Pendant le salon : 
 

 Distribution du catalogue du Pavillon 
France. 

 

 Rencontres avec des entreprises et 
des prospects locaux ciblés au 
préalable autour d’un cocktail de 
networking. 

 
 Un accès « convivialité » avec boissons 

chaudes, rafraichissements et 
viennoiseries. 

 
 

  Un espace « business » équipé d’une 
borne PC avec une connexion Internet et 
une imprimante. 

 

 NB : si vous souhaitez une connexion 
Internet individuelle sur votre stand, 
cela fera l’objet d’une commande 
complémentaire. 

 

Après le salon : 
 

 Visibilité sur www.youbuyfrance.com,  
le site mondialde promotion des 
exportateurs français, via la création de 
votre Vitrine YOU BUY FRANCE 

 
 

 

NOS SERVICES COMPLÉMENTAIRES 
 

 
 HT TTC 

Forfait co-exposant 
Vous permet de partager votre espace avec une entreprise. 

1 500 € 1 800 € 

Un listing de médias traditionnels (presse, papier, TV, radio) rangés par thématiques et secteurs. Ce 
listing vous permet de connaître le paysage médiatique local et de communiquer en étant sûr d’être 
visible (achat d’espace). 

300 € 360 € 

Un listing de médias électroniques (blogs, sites spécialisés) afin de connaître les sites et les blogs 
pour communiquer sur votre produit. 

Le Focus médias individuel : publication d’un ou deux articles sur le blog ubifrance.com et reprise des 
articles sur les médias sociaux et les communautés sectorielles appropriées. 

650 € 780 € 

Offre découverte Hotline Réglementaire (forfait de 2 heures pour poser vos questions à nos 
spécialistes de la réglementation internationale). 

175 € 210 € 



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 2015) 

 

Business France 
77, boulevard Saint Jacques - 75014 PARIS 

Tél : +33(1) 40 73 30 00 - Fax : +33(1) 40 73 39 79 

 http://export.businessfrance.fr/default.html 

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 

 
 
 
 
 
 

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

SALON OPTATEC 
ALLEMAGNE - Francfort – 15 au 17 mai 2018 
Pavillon France 
Contact : communication@afoptique.org 

 LASER WORLD OF PHOTONICS MUNICH 
ALLEMAGNE - Munich – 26 au 29 juin 2017 
Pavillon France  
Contact : nathalie.marchal@businessfrance.fr 

   

   

   
 
 
 
 
Pour toute information complémentaire, contactez : 

 

 
Nathalie MARCHAL 

Chargée d’Opérations Optique-Photonique 
Tél : +33(0)1 40 73 31 09 
Nathalie.marchal@businessfrance.fr 

 Xavier MENCHEZ 

Trade Advisor Business France San Francisco 
Tél : +1 415 568 4570 
Xavier.menchez@businessfrance.fr 
 

  

 
http://spie.org/conferences-and-exhibitions/photonics-west 
 
 
 
 
 

VOS PROCHAINS RENDEZ-VOUS 

Date limite d’inscription : 14 novembre 2016 - Dans la limite des places disponibles. 
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