
 

 
 
 

RENCONTRES ACHETEURS 
Forum France - Suisse dans l’Economie des Seniors 

Neuchâtel - SUISSE 
21 mars 2018 

 
 
 

Venez rencontrer lors de cet événement tout l’écosystème suisse  
de la Silver Economie et vos prochains partenaires sur le marché ! 

 

 
VOUS ÊTES... 

• Une entreprise active dans la Silver Economie, 
services et produits destinés aux seniors 

• Une 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 e-santé,  

dispositifs médicaux - mais également 
Assurance, Smart Homes, Domotique etc. 

 

 VOUS VOULEZ... 

• 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 

 

 

EN PARTENARIAT AVEC : 



 

 

 
 
Un bilan de l’édition 2016 ! 
 

✓ Plus de 130 participants et 140 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’Ambassadrice 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) 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

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 rendez-vous et 
optimiser votre temps ! 

 
 
 

L’allocution de S.E Madame l’Ambassadrice de 
France en Suisse Anne PAUGAM lors du forum 2016 

Créez des contacts fructueux et dialoguez avec vos 
partenaires de demain ! 



 

 

 
LE PROGRAMME 

 

 

 FORUM DE L’INNOVATION France Suisse dans l’économie des seniors à l’Auditorium de 
la Haute Ecole de Gestion à Neuchâtel 
 

 8h30-12h30 Colloque Scientifique 

Colloque scientifique : 2 keynote speakers experts du secteur 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 
cocktail déjeunatoire de networking 

 14h-18h RDVs B2B  

En 8 rendez-vous de 30 minutes, vous rencontrez vos futurs partenaires en Suisse et leur 
présentez votre offre. Ces rendez-vous sont qualifiés efficacement en amont via la plateforme 
B2match. 

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

 
 

 
NOTRE OFFRE 

 

 
 

Date limite d’inscription : 15 décembre 2017 

 
 

DESCRIPTIF DES OFFRES MONTANT HT MONTANT TTC 

• Participation au Forum de l’Innovation France Suisse dans l’Economie des Seniors 
sur un jour pour une à deux personnes : 
- Colloque scientifique, Cocktail de Networking, RDV B2B 

• Guide des Affaires Suisse 2018 
 

1’400 € * 
 

1’680 € 
 

 
* Prix pour deux personnes, 250€ par personne au-delà 
 

NOS SERVICES COMPLÉMENTAIRES 
 

 HT TTC 

Suivi de contact post-forum (10 contacts maximum) : le bureau Business France relance, qualifie et suit 
vos contacts, initiés au cours du forum (jusqu’à 10 contacts maximum sur une durée de 3 mois maximum 
après l’événement) 

925 € 1’110 € 

Prix par personne supplémentaire (au-delà de 2) 250 € 300 € 

Communiqué de presse individuel : communiqué de presse dans la presse généraliste et spécialisée 975 € 1’170 € 

Abonnement annuel à la base de données des projets et appels d’offres (PROAO) qui centralise 
l'information sur les marchés publics : projets et appels d'offres internationaux et locaux financés ou non. 

590 € 708 € 

21       
mars 



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 2016) 

 

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 

AIDES AU FINANCEMENT 
Financez les dépenses liées à votre  

développement international avec Bpifrance, 
en partenariat avec Business France. 

 
Pensez également à l’assurance prospection 

de Bpifrance Assurance Export pour couvrir les 
frais liés à votre participation à cet événement. 

www.bpifrance.fr 
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Lancée en 2015 par Business France, Créative France est une 
campagne de communication internationale en faveur du 
rayonnement économique de la France et de la créativité 
française. Elle a pour ambition de promouvoir les initiatives et  
le savoir-faire français en matière de créativité et d’innovation. 
Pour plus d’information : creative-businessfrance.fr 

 
 
 
 
 
 
 
Pour toute information complémentaire, contactez : 

 

 
Justin DELARUE 

Chargé de développement - Suisse 
Tél : +41 (0)44 279 15 59 
Justin.delarue@businessfrance.fr 

 Amina SAMBOU 

Chef de projet Silver Economy - Paris 
Tél : +33(0)1 40 73 37 47 
Amina.sambou@businessfrance.fr 

  

 
 
 
 
 
Inscrivez-vous rapidement et retournez-nous votre bulletin d’inscription ainsi  
qu’une présentation de votre société et de vos produits. 

Date limite d’inscription : 15 décembre 2017 - Dans la limite des places disponibles. 

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

http://www.bpifrance.fr/Bpifrance/Nos-metiers/International/Assurance-Export
http://www.bpifrance.fr/Bpifrance/Nos-metiers/International/Assurance-Export

