RENCONTRES ACHETEURS
Forum France - Suisse dans l’Economie des Seniors
Fribourg - SUISSE
21 et 22 novembre 2016

Venez rencontrer en 24 heures tout l’écosystème suisse
de la Silver Economie et votre prochain partenaire sur le marché !
VOUS ÊTES...



VOUS VOULEZ...

Une entreprise active dans la silver
économie, services et produits destinés
aux seniors
entreprise de l’e-santé proposant des
produits/services
à
destination
des
hôpitaux/maison de retraites/ association
d’aide au maintien à domicile
Par exemple : objets connectés, logiciel de esanté, dispositifs médicaux - mais également
Assurance, Smart Homes, Domotique






EN PARTENARIAT AVEC :

Découvrir un marché dynamique et
solvable à la recherche de solutions
innovantes.
Initier des partenariats
technologiques et commerciaux
avec des acteurs clefs du secteur de
la silver économie.
Faire connaitre vos solutions aux
décideurs suisses du secteur

Un bilan de l’édition 2015 !
 Plus de 140 participants et 130 RDV B2B
 Un partenariat avec la Haute Ecole de Suisse
Occidentale, acteur majeur de la formation et la
recherche en Suisse
 Un colloque interactif et instructif avec des
chercheurs de renoms présentant des projets
innovants et introduit par S.E l’Ambassadeur de
France en Suisse
 Des représentants d’hôpitaux (DSI, acheteurs), de
maison de retraite (EMS), intégrateurs et éditeurs
de logiciel de santé, des représentants des
Organisations Internationales (CERN, OMS) et des
représentants des cantons, des associations
suisses (Croix-Rouge, Pro Senectute, Spitex)

L’édition 2016, c’est :
Tout cela mais aussi :
NOUVEAU ! La visite du iHomelab à Lucerne en
partenariat avec Ambient Assisted Living et la terzStiftung !
NOUVEAU !
Un nouveau partenariat avec la Haute Ecole de St Gall et
le Centre de Compétence interdisciplinaire
« Vieillissement » qui garantit une visibilité nationale à la
journée

POURQUOI PARTICIPER AU FORUM DE L’INNOVATION
FRANCE-SUISSE DANS LA SILVER ECONOMIE ?
 Pour rencontrer de nouveaux partenaires.
 Pour rencontrer de nouveaux clients.
 Pour identifier de nouvelles opportunités et
affirmer votre présence sur ces marchés.
Business France facilite votre prospection par des
rencontres directes avec des acheteurs, des
donneurs d’ordre, des distributeurs de
l’écosystème suisse de l’économie des seniors,
orientées en fonction de vos besoins.
Nous utilisons la plateforme B2MATCH qui
permet de qualifier au mieux les RDV et optimiser
votre temps !

LE PROGRAMME
NOUVEAU ! 13h : Visite du iHomeLab à Lucerne

21
novembre

Cette année pour les entreprises françaises, nous organisons une visite de l’iHomeLab à
Lucerne, en partenariat avec la terzstiftung, fondation de défense de l’intérêt des seniors en
Suisse. L’iHomelab est un centre de recherche intégré leader mondial dans l’innovation pour
l’Assisted living
FORUM DE L’INNOVATION France Suisse dans l’économie des seniors Auditorium de la
Haute Ecole d’Ingénierie et d’Architecture à Fribourg

22
novembre

8h-12h30 Colloque Scientifique
Colloque scientifique : 2 keynotes speakers de renommée internationale (R.Loretan- CH et
R.Bastide – FR) et la présentation de projets de recherches innovants

12h30-14h Cocktail de Networking
Venez rencontrer et échanger de manière informelle avec vos futurs partenaires autour d’un
repas de networking

14h-18h RDVs B2B
En 8 RDVs de 30 minutes, vous rencontrez vos futurs partenaires en Suisse et leur présentez
votre offre. Ces RDV sont pris en amont via la plateforme B2match qui vous permet de qualifier
vos RDV au mieux.
Ce programme est donné à titre indicatif et peut être modifié.

NOTRE OFFRE
Date limite d’inscription : 22/09/2016

DESCRIPTIF DES OFFRES
 Participation au Forum de l’Innovation France Suisse dans l’Economie des Seniors
sur deux jours pour une à deux personnes :
- Visite de site iHomelab et transfert de Lucerne à Fribourg
- Colloque scientifique, Cocktail de Networking, RDV B2B
 PROAO : Abonnement à la base « Projets et Appels d’Offres »
 Listing de 50 contacts qualifiés en aval de l’évènement
 Guide des Affaires Suisse 2016
 Vitrine YOU BUY FRANCE
 Participation au Forum de l’Innovation France Suisse dans l’Economie des Seniors
sur deux jours pour une à deux personnes
- Visite du site iHomeLab et transfert en mini-bus de Lucerne à Fribourg,
- Colloque scientifique, Cocktail de Networking, RDV B2B
 4H de Hotline réglementaire
 Listing de 50 contacts qualifiés en aval de l’évènement
 Guide des Affaires Suisse 2016
 Vitrine YOU BUY FRANCE

MONTANT HT

MONTANT TTC

1’860 €

2’232 €

1’860 €

2’232 €

Notre offre comprend la création de votre Vitrine YOU BUY FRANCE : un espace web pour exposer pendant 1 an vos produits et savoir-faire sur www.youbuyfrance.com,
le site mondial de promotion des exportateurs français.
Cette offre ne comprend PAS : votre déplacement en Suisse, votre hébergement sur place

NOS SERVICES COMPLÉMENTAIRES
HT

TTC

Suivi de contact post-forum (10 contacts maximum) : Entretenir vos courants d’affaires APRES le forum !

900 €

1’080 €

Communiqué de presse individuel : communiqué de presse dans la presse généraliste et spécialisée

900 €

1’080 €

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.

Confirmez dès à présent votre inscription en nous
retournant votre bon d’inscription !

L’allocution de S.E Monsieur L’ambassadeur
René Roudaut lors du forum 2015

Créez des contacts fructueux et dialoguez avec vos
partenaires demain !
Pour toute information complémentaire, contactez :
Amina SAMBOU
Chef de projet Silver Economie - PARIS
Tél : +33 (0)1 40 73 37 47
Amina.sambou@businessfrance.fr

Date limite d’inscription : 15 septembre 2016 - Dans la limite des places disponibles.
Inscrivez-vous rapidement et retournez-nous votre bulletin d’inscription ainsi qu’une présentation de votre
société et de vos produits.
Une fois le bulletin d’inscription renvoyé, vous pourrez vous créer votre profil en ligne sur le site
B2MATCH, naviguer sur les profils des participants, et prendre des RDV.

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

Crédits photos : fotolia.com - istockphoto.com

Edith SCHNAPPER
Chargée de développement - SUISSE
Tél : +41 44 279 15 59
Edith.schnapper@businessfrance.fr

Votre référence commande à reporter sur
notre facture:

ENGAGEMENT DE PARTICIPATION
A retourner complété à l'adresse suivante :
Business France - Service Client - Espace Gaymard - 2 place d'Arvieux - BP 60708 - 13572 Marseille cedex 02
Fax : +33 (0)4 96 17 68 51 - Courriel : edith.schnapper@businessfrance.fr

Forum de l'innovation France-Suisse dans l'économie des seniors

Evènement
A retourner avant le : 15 septembre 2016
Pays

SUISSE

Date

21/11/2016 et 22/11/2016

Référence
évènement
Responsable
Téléphone

6W532
Edith SCHNAPPER Chargée de développement
Tél: +41 (0)44 279 15 59

Je soussigné (nom, prénom) :........................................................................................... Fonction : .................................................
agissant pour le compte de l’entreprise ci-après :
1- BENEFICIAIRE
Participant à l’évènement: (nom, prénom) : …………………………………………………. Fonction : .............................................................
Raison sociale* : ..........................................................................................................................................................................................................
Activité de la société (le cas échéant) : ........................................................................................................................................................................
Groupe d’appartenance (le cas échéant): ....................................................................................................................................................................
Adresse* : ....................................................................................................................................................................................................................
.....................................................................................................................................................................................................................................
Tél* : ............................................................................................................................................................................................................................
E-mail* : ………………………………………………………………..Site : http:// ...............................................................................................................
Responsable du suivi du dossier * : .............................................................................................................................................................................
2- ENTITÉ FACTURÉE
Raison sociale (si différente*) : ....................................................................................................................................................................................
Adresse de facturation (si différente*) : ........................................................................................................................................................................
.....................................................................................................................................................................................................................................
E-mail (si différent *) : ..................................................................................................................................................................................................
N° de SIRET* : ……………………………………………….. NAF : ……….……….... N° d’identification TVA :.................................................................
* champs obligatoires (si non rempli, votre commande ne pourra pas être prise en compte)
Montant HT

Montant TVA

Net à payer TTC

 Participation à la visite du iHomeLab à Lucerne + Forum de
l'innovation France-Suisse dans l'économie des seniors
(avec PROAO et Listing de 50 contacts )

1’860,00 €

372,00 €

2’232,00 €

 Participation à la visite du iHomeLab à Lucerne+ Forum de
l'innovation France-Suisse dans l'économie des seniors
(avec Hotline réglementaire et Listing de 50 contacts)

1’860,00 €

372,00 €

2’232,00 €

 Option : Suivi de contacts post-forum

900,00 €

180,00 €

1080,00 €

 Option : Communiqué de presse en individuel

900,00 €

180,00 €

1080,00 €

Prestations

La prestation sera soumise au taux de TVA en vigueur au moment de la facturation.
Règlement à réception de facture. Je reconnais avoir lu et accepté les conditions générales de vente Business France accessibles à
l'adresse http://www.businessfrance.fr/mentions-legales/ et m'engage à les respecter sans réserve, notamment concernant mon obligation
de compléter les questionnaires de satisfaction et d’impact qui me sont adressés par Business France. J’atteste sur l’honneur avoir
souscrit une police d’assurance qui couvre tous les risques liés à ma participation aux événements Business France et en particulier ma
responsabilité civile.

Bon pour engagement de participation

Date, cachet et signature autorisée de l’entreprise

Les informations vous concernant sont destinées à Business France.
Si vous ne souhaitez pas obtenir d’informations sur les actions, prestations et événements organisés par Business France et/ou si vous ne souhaitez pas que votre
nom figure sur la liste que Business France transmettra aux sponsors éventuels de l’événement, cochez la case ci-contre :
Si vous souhaitez obtenir communication des informations vous concernant, ou, pour des motifs légitimes, vous opposer au traitement de vos données
personnelles, écrivez-nous à cil@businessfrance.fr en joignant la copie d’un titre d’identité
SIRET Business France 451 930 051 00052 – APE 8413 Z

En cas d’impossibilité de vous inscrire aux conditions énoncées, Business France reviendra vers vous à réception du présent
engagement de participation.

