CATALOGUE NUMERIQUE

Les savoir-faire français dans
l’organisation de Grands Evènements et
Equipements Sportifs
A l’occasion de l’EURO 2016,
faites-vous connaître des décideurs étrangers au travers des réseaux
des Ambassades de France et de Business France
VOUS ETES…
Une entreprise active sur les marchés du
sport (équipements et grands évènements
sportifs) :
infrastructures,
services
et
équipements
sportifs,
évènementiel,
billettique, marketing sportif et toute activité
liée au sport et à la santé, à l’innovation…

VOUS VOULEZ...
Développer votre export et accroître votre
communication et visibilité sur les marchés
du sport et des grands évènements sportifs
à l’international.

POURQUOI CE CATALOGUE ?
-

-

Cette initiative s’inscrit dans le Plan Interministériel d’Action pour le Football « Euro 2016 » et
représente l’engagement du Gouvernement et des services de l’Etat au niveau national pour
assurer le rayonnement et l’attractivité de la France à l’international.
Profitez de la tenue en France d’un évènement de grande ampleur tel que l’EURO 2016 pour
valoriser l’offre française et les entreprises de la filière Sport à l’international.
Bénéficiez de l’appui de l’ensemble du réseau des Ambassades de France et des bureaux
Business France pour assurer la diffusion et la communication du catalogue numérique auprès des
décideurs.
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NOTRE OFFRE

250 €

POUR UNE VISIBILITE MAXIMUM

300 €

Notre offre inclut :
-

-

Votre participation au catalogue numérique (insertion d’une fiche signalétique A4 de présentation
de votre entreprise en anglais incluant vos références, votre logo, photos et liens dynamiques (site
internet, vidéos ….).
Envoi et diffusion du catalogue en amont de l’EURO 2016 auprès des décideurs étrangers à travers
les réseaux des Ambassades de France et des bureaux Business France à l’étranger.
Campagne de communication ciblée : diffusion d’un communiqué de presse et du catalogue auprès
des décideurs des pays hôtes des prochains GESI (Afrique du Sud, Brésil, Chine, Corée du Sud,
Japon, Russie, Qatar,…).
ATTENTION : la participation à ce catalogue sera soumise à validation par un comité de sélection.

VOTRE PARCOURS AVEC BUSINESS FRANCE

Inscription avant le 25 mars 2016

1

Communication auprès de la presse
professionnelle étrangère

Diffusion par les Ambassades de
France à l’étranger et les Bureaux
Business France auprès des
décideurs étrangers (Comités
organisateurs, ministères, villes,
institutionnels,…)
26 mai 2016 : lancement officiel
lors des Rencontres
Internationales des Grands
Evènements Sportifs - RIGES
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Création de votre fiche catalogue
(Texte en anglais, logo, photos,
liens vidéo, …)

6
5
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Réalisation du flipping book

Envoi du catalogue numérique aux
Ambassades de France à l’étranger et
aux bureaux Business France à travers le
monde

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 :
• 8 sur 10 ont pu identifier de nouveaux contacts à potentiel.
• 1 sur 2 développe au moins un courant d’affaires dans les 2 ans
(enquête IPSOS 2014).

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.

Pour toute information complémentaire, contactez :

Viviane SILBERSTEIN
Chef de Projet Grands Evènements Sportifs
Tél : +33(0)1 40 73 37 19
viviane.silberstein@businessfrance.fr

Jane BARNOIN
Chargée d’opération
Tél : +33(0)1 40 73 35 55
jane.barnoin@businessfrance.fr

Date limite d’inscription : 25 mars 2016.
Inscrivez-vous rapidement et retournez-nous votre bulletin d’inscription à
jane.barnoin@businessfrance.fr
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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

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

