
 

 
 

MISSION PARTENARIALE INTERNATIONALE 

Corée du Sud & Japon 
Slush Tokyo 2019 

 

Séoul, Tokyo 
Du 19 au 23 février 2019 

 

A l’occasion de la visite de Mounir MAHJOUBI, Secrétaire d’Etat 
 

Forum des industries innovantes : rencontres bilatérales franco-coréennes de haut niveau 
Slush Tokyo : l’un des salons les plus importants de la Tech en Asie 

 

 
 
 

 
 
 
 

VOUS ÊTES... 

Une start-up, une PME ou une ETI innovante du 
secteur Tech. 

Déjà présent sur ces marchés ou en phase de 
prospection.  

 VOUS VOULEZ... 

Trouver des partenaires locaux  
Rencontrer des investisseurs potentiels 
Développer votre visibilité sur un des évènements 
majeurs de la Tech locale 

EN PARTENARIAT AVEC : 

Business France 

Prospectez deux marchés incontournables de la Tech en une semaine grâce à cette mission en deux étapes : 
 
Etape 1 : Corée du Sud, rendez-vous BtoB à l’occasion du forum des industries innovantes, soirée French Tech. 

Etape 2 : Slush Tokyo : stand partagé, sessions de pitchs, rendez-vous BtoB, Networking French Tech 



 

 

 
Corée du Sud : 

• La Corée du Sud est un des 
leaders mondiaux du secteur IT, 
grâce à ses dépenses publiques en 
R&D qui sont parmi les plus élevées 
au monde et ses infrastructures de 
pointe. On y trouve également des 
conglomérats, tels que LG, SK et 
Hyundai, dont la présence sur tous les 
continents fait de la Corée un pays 
incontournable. 

• A l’occasion du forum des industries innovantes coorganisé par la 
Direction Générale des Entreprises, vous pourrez participer à des tables rondes 
sur des secteurs clés de la relation bilatérale franco-coréenne. Cette matinée 
sera suivie d’un espace de démonstration où vous pourrez y exposer vos 
solutions auprès des entreprises coréennes. 

Japon : 

• Porté par les Abenomics et l’ouverture de son économie, le Japon est 
en pleine transformation. En effet chaque année, c’est plus de 3,8% du PIB 
qui est  dépensé en R&D représentant 22% du budget mondial et faisant du 
Japon la 3ième économie mondiale. Les grandes sociétés japonaises de la 
Tech se tournent aujourd’hui de plus en plus vers l’international et sont très 
preneuses de la tech française. Parmi ces partenariats nous pouvons citer 
Fujitsu et Scality ou encore Panasonic et Vogo.    

• Slush Tokyo est un des lieux privilégiés pour rencontrer les médias, les investisseurs, les grand comptes 
de la Tech Asiatique. C’est l’évènement le plus internationalisé du Japon. Le format regroupe à la fois , des 
Concours de pitch, des stands de démonstration, des outils de mise en relation et divers side-events 
réparties sur 2 jours. 

POURQUOI PARTICIPER  
 

 

• Bénéficiez du soutien de la DGE et profitez de 
conditions de participation avantageuses 

• Profitez de la plateforme Slush Tokyo pour 
rencontrer un maximum d’interlocuteurs en un 
minimum de tremps. 

• Bénéficiez de la notoriété de la French Tech 
au Japon et en Corée. 

• Profitez des rencontres BtoB en individuels 
pour avoir un vrai échange pour vos affaires et 
vous ouvrir les portes de l’Asie.  

• Connectez-vous aux Hubs French Tech 
japonais et coréen et à travers eux, aux 
écosystèmes locaux. 

 
 

« Business France nous a donné l'opportunité de rencontrer de grandes entreprises japonaises dans des délais et 
des conditions imbattables grâce à leurs tours, visites, évènements, et introductions. Nous avons pu profiter de 
leur réputation et de leurs conseils pour lancer notre entreprise au Japon en un temps record. Nous avons 
maintenant plus d'une dizaine de deals en cours au Japon. Merci aux équipes de Business France Japon. » 
 

TÉMOIGNAGE 
Paul BARON 
Enterprise Product Lead 
Snips.ai 

 + de 8000 

visiteurs 
attendus pour 
l’année 2019. 
  
L'un des plus 
grands 
événements 
pour les 
Startup en Asie 

 

Slush c’est :  



 

 

LE PROGRAMME 
 

       
  Webinar suivi d’un Coaching de préparation pour le Slush Tokyo 

 

 

 Arrivée à Séoul le lundi après-midi ou en soirée. 

 

 

    Séoul – Forum des Industries Innovantes, Journée BtoB et Soirée French Tech Séoul 

- Tables rondes thématiques et Stand sur le forum des industries innovantes coorganisé avec la 
Direction Générale des Entreprises. 

- Rendez-vous BtoB individuels dans les locaux des entreprises coréennes. Chaque entreprise 

recevra un programme détaillé et ciblé en amont de la mission. 

- Cocktail de networking avec la French Tech Séoul et l’écosystème local. 

 

Transfert par avion vers Tokyo en fin de journée 
 

 
 

 
Tokyo-  Journée BtoB, Inauguration Slush Tokyo  

- Rendez-vous BtoB individuels dans les locaux des entreprises japonaises. 
- Soirée de lancement Slush Tokyo 

 

  

Slush Tokyo : Exposition, BtoB, Pitch et Soirée networking French Tech 

- Slush Tokyo, Stand commun French Tech (10m²) avec votre logo/signalétique. 
- Pitch collectif French Tech comprenant un slot individuel pour chaque entreprise. 
- Networking French Tech Tokyo avec l’écosystème local. 
- Des rendez-vous BtoB individuels dans les locaux des entreprises japonaises ou sur l’évènement 

Slush Tokyo seront organisés durant les deux jours de l’évènement.  
  

Ce programme est donné à titre indicatif et peut être modifié. 
*Ce programme ne comprend pas les repas, les transports, l’hébergement et les billets d’avions 
 
 

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

 

NOTRE OFFRE 
 

Date limite d’inscription : 11 janvier 2019 

 

DESCRIPTIF DES OFFRES 
MONTANT HT 

(a) 
MONTANT TVA 

(b) 
SUBVENTION DGE 

(c) 
MONTANT TTC 

(a+b)-c 

Mission 5 jours Corée et Japon 

• Webinar & coaching 

• Guide des affaires Japon et Corée du Sud 

• Communiqué de presse collectif 

• Expo sur le forum des industries innovantes et Slush Tokyo 

• Pitch collectif French Tech avec un slot individuel pour chaque entreprise 

• Participation évènements networking French Tech Tokyo et Séoul 

• Organisation de rendez-vous individuels BtoB en Corée du Sud et au Japon 

4011,00 € 802,20 € 1411,00 € 
3402,20 €* 

(2600 € HT) 

* La TVA en vigueur qui sera facturée s’applique sur le montant HT avant déduction des subventions. Le montant de participation TTC indiqué sur 
ce bon de commande est un estimatif maximum qui pourra être réévalué à la baisse selon le budget de l’opération.  
CET FORFAIT NE COMPREND PAS LES NUITS D’HOTEL, LES VOLS INTERNATIONAUX ET LES TRANSPORTS LOCAUX, QUI RESTENT A LA CHARGE DE 
L’ENTREPRISE. 
NOS SERVICES COMPLÉMENTAIRES 

 

 HT TTC 

Option : Journée rencontre BtoB supplémentaire (Japon ou Corée) 650 € 780 € 

Option : Extension Taiwan 
- Organisation de rendez-vous individuels BtoB sur 2 jours 
- Guide des affaires à Taiwan en version digitale 

 

1 900 € 2 280 € 

i 

Mardi et 
Mercredi  
19 - 20 
Février 

Jeudi 
21 

Février 
 

Vendredi 
et Samedi 

22-23 
Février 

 

Lundi 18 
Février 

 



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 : 
• 4 sur 5 ont identifié de nouveaux contacts à potentiel sur  
les marchés abordés. 
• 1 sur 2 signe un contrat dans les 2 ans. (Enquête IPSOS 2017) 

 

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. 

 
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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Lancée en 2015 par Business France, Créative France est une 
campagne de communication internationale en faveur du 
rayonnement économique de la France et de la créativité 
française. Elle a pour ambition de promouvoir les initiatives et  
le savoir-faire français en matière de créativité et d’innovation. 
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. 

RETAIL TECH TOUR Allemagne Autriche 
Allemagne - Autriche – 18 au 20 février 2019 
Contact : etienne.leroux@businessfrance.fr 

 FRENCH TECH TOUR TO INDIA 
Inde – 18 au 30 mars 2019 
Contact : jean-francois.ambrosio@businessfrance.fr 

MOBILE WORLD CONGRESS 2019 
Pavillon France sur le salon  
Espagne – 25 au 28 février 2019 
Contact : caroline.ginoux@businessfrance.fr 

 FRENCH TECH TOUR AFRICA 
Côte d’Ivoire – Kenya – 13 au 18 mai 2019 
Contact : pascal.galli@businessfrance.fr 

 
 
 
 
 
Pour toute information complémentaire, contactez : 

 

 
Kaoruko HAYASHI 
Chef de Pôle Tech & Service  
Tél : +81(0)3 5798 6111 
kaoruko.hayashi@businessfrance.fr 

 Pierre LECOMTE 
Chargé de développement 
Tél : +81(0)3 5798 6129  
pierre.lecomte@businessfrance.fr 

 Nicolas AUDIBERT 
Chargé d’affaires export 
Tél : +82 (0)2 563 1543 
Nicolas.audibert@businessfrance.fr 

 
http://tokyo.slush.org/ 
 
 
 
 
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 : 11 janvier 2019 - Dans la limite des places disponibles. 

http://www.bpifrance.fr/Bpifrance/Nos-metiers/International/Assurance-Export
http://www.bpifrance.fr/Bpifrance/Nos-metiers/International/Assurance-Export
http://tokyo.slush.org/

