En partenariat avec :

INVITATION
ATELIER D’INFORMATION SILVER ECONOMY

Venez découvrir les opportunités d’affaires en Corée du Sud et au Japon : des marchés à croissance soutenue, à fort pouvoir d’achat,
tirés par l’innovation et les nouvelles technologies

Mercredi 11 mars 2015
Au siège de BUSINESS FRANCE*
77 boulevard Saint Jacques, 75014 Paris
(Arrêt RER B et Metro ligne 4 : DenfertRochereau)
er

*UBIFRANCE et l’AFII ont fusionné le 1 janvier
pour créer BUSINESS FRANCE

Business France favorise le développement des entreprises françaises à l'international, valorise l’attractivité de
l’offre française et promeut l'image économique de la France.
Nos équipes de business developers implantées dans 70 pays mobilisent leur vaste réseau auprès de contacts
professionnels locaux, pour permettre aux entreprises françaises de réaliser leurs objectifs d’internationalisation.
Après deux voyages d’affaires organisées au Japon et en Corée du Sud en 2014 sur les thèmes de l’innovation dans
les domaines de l’E-santé et de la Silver Economy, nous vous invitions à venir découvrir ou approfondir votre
connaissance de la Silver market la plus vieillissante et la plus dynamique en Asie.

ATELIER GRATUIT

ATELIER GRATUIT

Agenda:
-

8h30 : Accueil café
09h : Présentation du marché japonais par Jérôme Desquiens, Chef de Pôle Nouvelles Technologies - Innovation Services au bureau Business France de Tokyo
10h : Présentation du marché sud-coréen par Ji-hyun LEE, conseiller export au bureau Business France de Séoul
11h : Fin de l’atelier

Thème : stratégie et positionnement des grands groupes IT sur la Silver Economy

Inscription préalable obligatoire par email auprès de :
Amina SAMBOU, Chef de projet Silver Economy
amina.sambou@businessfrance.fr
01 40 73 37 47




Les différentes stratégies d’approche pour les entreprises françaises de la Silver Economy (partenariat industriel,
de distribution, collaboration scientifique, implantation locale…)
Conseils pour faire des affaires au Japon et en Corée (aspects culturels)
Présentation de la mission des rencontres d’affaires qui seront organisées au Japon et en Corée du Sud (1er au 5
juin 2015)

