
 

 
 
 

RENCONTRES INTERNATIONALES  
GRANDS EVENEMENTS SPORTIFS 

 

Business France Paris 
Le 26 mai 2016 

 
 

VOTRE RENDEZ-VOUS SPORT A L’EXPORT 
 

 
 

VOUS ÊTES... 

Une entreprise active sur les marchés du sport 
(équipements et grands événements sportifs), vous 
avez la volonté de vous développer sur les marchés 
internationaux… 

 VOUS VOULEZ... 

Vous positionner sur les Grands Evénements 
sportifs mondiaux, comprendre comment y parvenir 
et rencontrer les professionnels et experts du 
secteur… 

AVEC LE SOUTIEN DE : 



 

 

Rencontres Internationales Grands Evènements Sportifs (RIGES) 
 

Rendez-vous incontournable de Business France et la Filière Sport, dédié aux professionnels 

de l’économie du sport impliqués dans les équipements et la préparation des grandes 

manifestions sportives, les RIGES sont une occasion d’échanger avec les acteurs clés de la 

filière sur les opportunités à l’international. 
 

Profil des participants : entreprises françaises ayant des savoir-faire en matière 

d’organisation de grands événements sportifs, fédérations sportives, comités d’organisation, 

presse, institutionnel… 

Secteurs concernés : architecture, équipements, ingénierie, BTP, télécommunications, billeterie, transport, eau, 

sécurité, logistique, tourisme, communication, événementiel, catering… 

POURQUOI PARTICIPER ? 
 

 

Une journée pour comprendre comment vous positionner sur les Grands Evénements sportifs mondiaux dans le cadre 

d’un programme de conférences et rendez-vous B2B avec les experts du réseau Business France et les 

délégations étrangères présentes. 
 

 
LES MARCHES CIBLES POUR L’EDITION 2016 

 
 

Afrique du sud, Arabie Saoudite, Brésil, Cameroun, Chine, Corée du Sud, Côte d’Ivoire, Inde, Japon, Qatar et Russie. 
 

Positionnez-vous sur les JO de Pékin, de Tokyo, ou encore sur les Coupes du monde de Football 2018 et 2022. 
 

 
DEVENEZ SPONSOR DES RIGES ET… 

 
 

 Positionnez-vous sur un événement d’envergure à caractère politique et économique 

 Bénéficiez d’une visibilité auprès d’un public ciblé d’acteurs de l’économie du sport et de représentants 

officiels internationaux 

 

NOTRE OFFRE 
 

Date limite d’inscription : 13 mai 2016 

DESCRIPTIF DE L’OFFRE MONTANT HT 

Participation à la plénière + cocktail de networking GRATUIT 

Forfait 1 = forfait un rendez-vous B2B 90 € 

Forfait 2 = forfait deux rendez-vous B2B 150 € 

Rendez-vous supplémentaire 50 € 

La TVA en vigueur qui sera facturée s’applique sur le montant HT. 

 
 
 
 
 
 
 
Pour toute information complémentaire, contactez : 

 
 

Margaux HOULLIER 

Chef de projet  

Tél : +33(0)1 40 73 38 46 

riges@businessfrance.fr 

 Viviane SILBERSTEIN 

Chef de projet Grands Evènements 

Sportifs et culturel 

Tél : +33(0)1 40 73 37 19 

  

 

Chaque année, 
les RIGES 

accueillent entre 
250 et 300 

participants. 

Date limite d’inscription : 13 mai 2016 - Dans la limite des places disponibles. 

Business France 

77, boulevard Saint Jacques – 75014 Paris 

Tél : +33(1) 40 73 30 00  

Fax : +33(1) 40 73 39 79 

www.export.businessfrance.fr 

Inscrivez-vous ici ! Accédez au site des RIGES 

Si le lien ci-dessus ne charge pas, rendez-vous sur : 
http://events-export.businessfrance.fr/riges/ 

 

Si le lien ci-dessus ne charge pas, rendez-vous sur : 

https://app.digitevent.net/fr/riges2016 

https://app.digitevent.net/fr/riges2016
http://events-export.businessfrance.fr/riges/

