PAVILLON FRANCE

IOT Solutions World Congress
Rejoignez la délégation française et maximisez votre présence sur le salon en
bénéficiant d'une visibilité renforcée et d’un matchmaking.

+330

+12 000

Top 5

Exposants en 2022

Visiteurs en 2022

Visiteurs internationaux
- Espagne
- Allemagne
- Royaume-Uni
- Italie
- Etats-Unis

Espagne, Barcelone
31 janvier-02 février 2023

Portée par Business France, les Chambres de Commerce et d’Industrie, et Bpifrance, Team France Export
concentre les meilleures solutions du public et du privé pour faciliter et accélérer votre développement à l’international.
À chaque étape de votre projet export, vous bénéficiez des leviers adaptés à votre stratégie, à vos ambitions et à vos moyens.

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



FOCUS MARCHE

Le congrès mondial des solutions IOT est le principal événement mondial qui relie l'Internet des objets à l'industrie. Depuis sa
première édition en 2015, l'événement est devenu la référence mondiale pour l'IOT industriel et la réunion annuelle incontournable
pour les acteurs de l'industrie. L'édition 2023 aura lieu du 31 janvier au 02 février à Barcelone ! Le contenu se concentrera sur 5
domaines dédiés : la Sécurité, la Connectivité, l’Optimisation commerciale, l’Intelligence et l’expérience client. En plus du congrès
et de l'espace d'exposition, l'IOTSWC accueillera également un événement colocalisé : Integrated Systems Europe.



NOTRE OFFRE

FORFAIT

MONTANT HT

MONTANT TTC

4 600 €

5 520 €

Station de travail individuelle
Une station de travail en main (station, électricité, wifi, design graphique…).
Un espace commun pour vos RDV & networking.
Une communication commune (cocktail, catalogue, réseaux sociaux…).
La possibilité de participer aux activités de networking et concours (call for Test Beds, Papers, Awards).
organisés par les organisateurs du salon.
SERVICES INCLUS
- 2 Pass exposants.
- Diffusion d’un communiqué de presse collectif Espagne présentant le Pavillon et ses exposants sur les
médias traditionnels et les réseaux sociaux.
- Approche ciblée des grands comptes espagnols sur le salon et remontée des manifestations d’intérêts.
en vue d’organiser des rendez-vous sur le salon et/ou en ligne.
- Webinaire de présentation du marché et des bonnes pratiques commerciales en Espagne.
- Conception et diffusion du catalogue du Pavillon France.
- Evènement de networking.

Retrouvez toutes les informations
Sur l’extranet salon
• Marché
• Forfaits
• Services inclus
• Services complémentaires

Date limite
d’inscription :

15 octobre 2022
Dans la limite des
places disponibles.

https://extranet-btob.businessfrance.fr/iotsolutionsworldcongress2023-pavillonfranceiot-espagne/

Partenaires

Evénement du Programme France Export, éligible au Plan de relance Export =
Jusqu’à 50% de frais pris en charge dans la limite de 2500€*
*Cette prestation est, sous conditions, éligible au dispositif d’aide du plan de relance export de l’état français pour les PME-ETI françaises via un
« Chèque Relance Export » ; renseignez-vous sur www.teamfrance-export.fr/ - rubrique « Trouver des aides et financements/Financements publics ».
Certaines régions françaises peuvent également apporter une aide à cette prestation dans le cadre de leur politique de soutien à l’export. Renseignezvous, sur les conditions d’éligibilité et de cumul des aides, auprès de votre conseiller international Team France Export en région.

CONTACTS
MARCHAL-MERIOT Nathalie
Cheffe de projets
Tél : +33 1 40 73 31 09
Nathalie.marchal@businessfrance.fr

VALENTI Audrey
Chargée d’opérations
Tél : +33 1 40 73 31 71
audrey.valenti@businessfrance.fr
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