VENDRE À

KORIAN – COLISÉE-ISENIOR/PUNTO SERVICE
ITALIE - Milan
Du 20 au 21 février 2017

Rencontrez les groupes de maisons de retraite, leaders du marché italien des
résidences et structures médicalisées pour personnes âgées

VOUS ÊTES...

VOUS VOULEZ...

Une société française développant des produits et
services destinés aux personnes âgées, déjà active
dans le secteur.

Identifier et rencontrer des clients et en option vos
futurs partenaires en Italie.

EN PARTENARIAT AVEC :

21,7%

des
Italiens
ont + 65
ans

6,3%

KORIAN ITALIA

42 maisons de retraite
7 établissements de soin
10 centres de jour
9 cabinets médicaux
111 appartements protegés
4 centres de réhabilitation
6 résidences pour
handicapés

ISENIOR - COLISÉE :

ont + 80
ans

6 maisons de retraite
729 lits
Présent dans 6 régions
Soins à domicile pour 2.000 seniors
Nouvelles ouvertures prévues pour
les 3 prochaines années

PUNTO SERVICE

4.000 Assistés en structures
2.000 Assistés à domicile
Présent dans 6 régions
90 M d’€ de chiffre d’affaires et 3.000
collaborateurs
«VENDRE À...» POURQUOI PARTICIPER ?
Faire partie de la pré-sélection effectuée par les
deux groupes*
-

Rencontrer les acheteurs

Présenter vos produits aux deux opérateurs de
référence sur le marché

Cette formule vous permet d’établir en voie préférentielle
des relations professionnelles directes avec deux grands
comptes basés en Italie.
*si vous n’êtes pas sélectionné par les acheteurs, vous pourrez annuler votre participation (200 € de frais de dossier resteront à votre charge)

LE PROGRAMME PREVISIONNEL :
Corso Magenta, 63 - Milan – Bureau BUSINESS FRANCE ITALIE

Lundi
20 février

Matinée

Arrivée à Milan

12.30

Déjeuner offert avec Business France

14.00

Départ pour le siège de KORIAN – Milan et visite d’une résidence

15.00

Présentation du Groupe KORIAN en Italie et tour de tables des entreprises françaises

16/18.30

Rendez-vous individuels avec la direction achat de KORIAN

Corso Magenta, 63 - Milan – Bureau BUSINESS FRANCE ITALIE
08.00

Départ en bus privé pour le siège de COLISÉE/PUNTO SERVICE - Vercelli

10.00

Visite d’une résidence ISENIOR

Mardi
21 février

Présentation du Groupe ISENIOR et tour de tables des entreprises françaises
11.30

Rendez-vous individuels avec la direction achat de COLISÉE/PUNTO SERVICE

14.00

Déjeuner sur place

14.30

Départ en bus privé pour l’aéroport de Milan

Ce programme est donné à titre indicatif et peut être modifié.

i

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

NOTRE OFFRE
Date limite d’inscription : 27 janvier 2017

DESCRIPTIF DE L’OFFRE

MONTANT
HT

MONTANT
TTC

1.200 €

1.440 €

950 €

1.140 €

DANS LE CAS OÙ VOTRE CANDIDATURE EST RETENUE PAR LES 2 GROUPES
• Rencontres individuelles avec la direction achats de KORIAN et COLISÉE/PUNTO SERVICE
• Etude "Les clés pour aborder le marché italien des dispositifs médicaux 2016"
• 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.

DANS LE CAS OÙ VOTRE CANDIDATURE EST RETENUE PAR 1 GROUPE
• Rencontre individuelle avec la direction achats de KORIAN ou COLISÉE/PUNTO SERVICE
• Etude "Les clés pour aborder le marché italien des dispositifs médicaux 2016"
• 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.

A noter : Les demandes de participation devront être évaluées par la direction Achats de KORIAN et ISENIOR COLISEE: si votre entreprise n’est
pas sélectionnée, par les deux groupes, un forfait de 200 € HT restera à votre charge correspondant aux frais d’inscription et de promotion par le
Bureau Business France de Milan.

NOS SERVICES COMPLÉMENTAIRES
HT

TTC

Organisation de 2-3 rendez-vous supplémentaires avec importateurs/distributeurs italiens.

700 €

840 €

Communiqué de presse individuel ou action de webmarketing.

975 €

1.170 €

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 :
• 3 sur 4 ont identifié de nouveaux contacts à potentiel
sur les marchés abordés.
• 1 sur 2 signe un contrat dans les 2 ans. (Enquête IPSOS 2015)

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 :
• le bulletin d’inscription signé
• une présentation en anglais de votre entreprise.

Retrouvez tous nos événements sur export.businessfrance.fr
et créez votre alerte e-mail afin d’être informé régulièrement
et automatiquement des dernières actualités.

VOS PROCHAINS RENDEZ-VOUS
Colloque sur les opportunités du marché
polonais dans le domaine de la
cancérologie
POLOGNE - Varsovie – 27-28 mars 2017

Rencontres acheteurs dans le secteur
des équipements médicaux à l'occasion
du salon MEDICONEX

Contact : katarzyna.pietrowska@businessfrance.fr

Contact : nawal.nached@businessfrance.fr

Rencontres hospitalières franco-turques
EXPOMED / CLUB SANTE 2017

Pavillon France sur le salon
HOSPITALAR

TURQUIE – Istanbul – 29-30 mars 2017

BRESIL - São Paulo – 22-25 mai 2017

Contact : hande.coskun@businessfrance.fr

Contact : lorena.cabrera@businessfrance.fr

Colloque Santé à Singapour et en
Malaisie

Rencontres acheteurs dans le secteur de
la santé : French Care Tour 2017

SINGAPOUR / MALAISIE - Singapour / Kuala
Lumpur – 3 avril 2017

JAPON/TAIWAN - Tokyo /Taipei
29 mai – 9 juin 2017

Contact : constance.laparra@businessfrance.fr

Contact : matthias.barra@businessfrance.fr

EGYPTE – Le Caire – Avril 2017

Pour toute information complémentaire, contactez :
Frédéric CHAILLOUX
Chef du Pôle Art de Vivre et Santé
Tél : +39 02 48 54 73 11
frederic.chailloux@businessfrance.fr

Nicole SEVIN
Chef de Projet Sectoriel Santé Paris
Tél : +33 1 40 73 31 3
nicole.sevin@businessfrance.fr
Crédits photos : fotolia.com - istockphoto.com

Alberto FRESCURA
Conseiller Export Santé
Tél : +39 02 48 54 73 42
alberto.frescura@businessfrance.fr

Date limite d’inscription : 27 janvier 2017.
Inscrivez-vous rapidement et retournez-nous votre bulletin d’inscription ainsi
qu’une présentation de votre société et de vos produits.

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
http://export.businessfrance.fr/default.html

