2ème édition
Détroit & Toronto—Amérique du Nord

Du 12 au 21 novembre 2018

Un programme unique « Industrie du futur » dédié
au monitoring & contrôle et à l’exploitation des données

UN JURY COMPOSE DE :

PARTICIPEZ AU PROGRAMME
Vous êtes une entreprise française dans le domaine :


Du monitoring et contrôle ?



De l’exploitation des données ?

Vous souhaitez développer durablement vos activités en Amérique du Nord ?
Alors ce programme est pour vous !

1

Appel à candidatures

8

Entreprises sélectionnées par un comité d’experts

1

10

Jours d’immersion pour rencontrer des clients et partenaires technologiques

10

Mois d’accompagnement personnalisé pour concrétiser vos courants
d’affaires, vos partenariats technologiques et votre implantation

Un comité d’experts composé de* :

En 2017, les lauréats ont
•

Rencontré plus de 100 contacts sur une semaine de programme

•

Participé à 3 sessions de networking

•

Visité 6 sites industriels

•

Bénéficié chacun d’une dizaine de réunions de travail avec leur chargé d’affaires

Le programme Smart Factory Connection Tour a été pour Monixo une occasion de prendre
le pouls de l'industrie américaine sur diverses thématiques concernant l'industrie 4.0 en
général et la maintenance prédictive en particulier. Nous avons pu confronter et conforter
nos choix technologiques au plus près d'acteurs industriels américains dont le marché
présente d'énormes perspectives tout en restant complexe sans la compréhension
d'un environnement juridico-économique aux spécificités multiples. Pour Monixo,
acquérir les bases à la compréhension de ces spécificités a aussi été l'un
des points forts du programme.
Témoignage de Ousmane Seck—CEO de Monixo—Alumni 2017
*Microsoft à confirmer

UN PROGRAMME PERSONNALISÉ DANS LA DURÉE

Phase 1 : juin à octobre 2018
•

Conférence de presse et pré-coaching à Paris en juin pour l’annonce des lauréats ;

•

Aide à la définition de la stratégie d’approche du marché américain
de chaque entreprise et des prospects potentiels à approcher ;

•

Consultation INPI individuelle, les aspects de propriété intellectuelle étant particulièrement importants pour les entreprises souhaitant s’engager dans un partenariat technologique ;

•

Journée « bootcamp » à Paris en octobre : pitcher en anglais pour
présenter votre entreprise et votre technologie.

Phase 2 : 12 au 21 novembre 2018
•

Séminaire d’approche du marché nord-américain : présentations
juridiques, fiscales, ressources humaines et levées de fonds ;

•

Participation à la conférence Integr8 2018 organisée par Automation Alley le 15 novembre à Détroit ;

•

Visites de sites dans le Michigan et en Ontario tels que *:

•

Visites de centres de recherche et d’innovation ;

•

Evénements de networking permettant de développer votre carnet
d’adresses localement ;

•

Accompagnement quotidien et coaching par votre chargé de développement dédié Business France.

Phase 3 : décembre 2018 à mars 2019
•

Bilan et mise en place de votre stratégie de développement ;

•

Réunions de suivi personnalisé à 1 mois, 2 mois et 4 mois ;

•

Planification de déplacements réguliers sur le marché avec vos
équipes ;

•

Identification de courants d’affaires et relances personnalisées des
prospects rencontrés ;

•

Mise en relation avec des experts selon vos besoins ;

•

Aide à l’implantation et au développement commercial.

* Ce programme est actuellement en cours d’élaboration et est donné à titre indicatif.

NOTRE OFFRE
Date limite d’inscription : 2

avril 2018

Grâce au soutien financier de la DGE,
ce programme d’accélération est proposé à 5.450

€ HT* au lieu de 9.200 € HT.

* Hors frais de transport aérien, d’hébergement et de restauration
* Montant facturé uniquement aux entreprises sélectionnées.
A noter : Toute entreprise sélectionnée pour le programme qui viendrait à se désister jusqu’à trois mois (date
à date) avant la date prévue de l'opération se verrait facturer un montant forfaitaire de 600 € HT. Passé ce
délai, les conditions générales de vente de Business France seront appliquées.
Le programme d’accélération est proposé sous réserve de disponibilité des financements de la DGE qui lui
sont affectés.

COMMENT CANDIDATER
Pour être éligible, votre entreprise doit :
•

Avoir son siège social en France ;
Avoir plus d’un an d’existence et générer du chiffre d’affaires ;
Proposer des produits/services innovants et être active dans les domaines du monitoring & contrôle
ou de l’exploitation des données ;
Disposer des moyens d’aller à l’international : équipes dédiées parlant couramment anglais ;
Avoir l’ambition de développer à court terme ses activités en Amérique du Nord, de nouer des parte-

•
•
•
•

Téléchargez votre dossier de candidature sur le site export.businessfrance.fr/smartfactory-america/ et
renvoyez pour le 2 avril 2018 :
•
•
•
•

Le bon d’engagement complété et signé ;
L’ « application form » en français ou en anglais ;
Un « executive summary » d’une page en anglais présentant votre offre destiné aux membres du
jury ;
Un PowerPoint de présentation de votre produit/technologie en anglais (6 slides maximum).
nariats technologiques et y attribuer les moyens nécessaires.

L’annonce des lauréats se fera lors d’une conférence de presse qui se tiendra à Paris en juin.

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.

Placée sous l’autorité du ministre de l'Économie,et des
Finances, la DGE a pour mission de développer la compétitivité et la
croissance des entreprises de l’industrie et des services. Ceci passe par
le développement des nouveaux secteurs, par le soutien et la diffusion
de l’innovation et l’anticipation et l’accompagnement des mutations
économiques, dans un objectif de croissance durable et d’emploi.

UN PROGRAMME CO-ORGANISÉ PAR
Camille POYSAT
Conseillère Export—Chicago
Equipements industriels
Tél : +1 312 327 5241
camille.poysat@businessfrance.fr

Julien COUCHOURON
Chef de projet
Industrie du futur
Tél : +33(0)1 40 73 35 27
julien.couchouron@businessfrance.fr

