PAVILLON FRANCE

Salon CISSE
China International Senior Services Expo
www.yanglaofuwu365.com

CHINE - Pékin
Du 8 au 11 mai 2018

Rencontrez vos futurs PARTENAIRES lors du plus grand SALON chinois
consacré à l’ACCOMPAGNEMENT DES SENIORS

VOUS ÊTES...

VOUS VOULEZ...

Un acteur développant des produits et services
destinés aux personnes âgées.

Identifier des partenaires en Chine pour y
développer votre activité.

EN PARTENARIAT AVEC :

155 M de
Chinois
de plus de
65 ans
en 2018

•

Fin du dividende démographique : la Chine
s’enrichit, mais vieillit aussi très rapidement. Les +80
ans représenteront ainsi 6,5% de la population en
2050 (2% actuellement).
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•

Cette situation est aggravée par l’affaiblissement
de la solidarité intergénérationnelle (politique de
l’enfant unique, évolution des mentalités, mobilité des
actifs, etc.).
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Prévalence accrue de nombreuses maladies
chroniques (+30% de cas de démence sénile en 10 ans par exemple).

•

La Chine s’appuie notamment sur les investisseurs privés et les
expertises étrangères pour mettre en œuvre sa politique en matière
d’accompagnement du vieillissement.
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THÉMATIQUES DU SALON
•
•
•
•
•
•

Maisons de retraite, résidences services, maintien à domicile.
Architecture, domotique, équipements de la maison, objets connectés.
Soins à domicile, de suite et de réadaptation, grande dépendance, accompagnement médicalisé.
Formation du personnel soignant et des travailleurs sociaux.
Produits et services pour le bien-vieillir, la prévention, l’autonomie.
Services dédiés aux seniors : tourisme, loisirs, services financiers…

Le salon CISSE est organisé par des acteurs institutionnels incontournables en Chine : la « China

Association of Social Welfare » et la « China Silver Industry Association » avec le soutien du
Ministère des affaires sociales et de la Municipalité de Pékin.

LES AVANTAGES DU PAVILLON FRANCE – 9-11 MAI
•
•
•
•

Espace d’exposition « clé en main ».
Promotion en amont de votre participation auprès des
décideurs chinois.
Intervention en tant qu’expert lors d’un séminaire
technique officiel organisé pendant le salon (après
sélection des intervenants par les organisateurs).
Interviews collectives et individuelles avec des
journalistes chinois (après sélection par les
journalistes).

SEMINAIRE INSTITUTIONNEL / INVESTISSEURS – 8 MAI
•
•

•

Un séminaire institutionnel sera organisé à l’Ambassade de France le 8 mai afin de promouvoir
l’ensemble de la filière française auprès de décideurs chinois.
Objectif 1 : vous permettre de rencontrer des acteurs chinois de premier plan (banques,
compagnies d’assurances, grands conglomérats, promoteurs immobiliers d’envergure nationale)
portant des projets en matière d’EHPAD et d’accompagnement à domicile des personnes
âgées.
Objectif 2 : communiquer sur vos expertises devant des journalistes chinois. Des interviews
pourront être organisées à cette occasion.

i

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

NOTRE OFFRE
Date limite d’inscription : 15 février 2018

FORFAITS

MONTANT HT

MONTANT TTC**

3.000 €

3.600 €

Espace individuel de 6 m² avec station de travail
1 - Offre pour les sociétés NON-MEMBRES de l’Association PFCGA*

Participation directement prise
en charge par PFCGA

2 - Offre réservée EXCLUSIVEMENT aux ADHERENTS de l’Association PFCGA*
Espace individuel de 9 m² avec stand aménagé*+ écran plasma

4.000 €

4.800 €

Espace individuel de 18 m² avec stand aménagé + écran plasma*

7.000 €

8.400 €

* Les offres présentées ci-dessus incluent dans tous les cas les éléments suivants : candidature pour intervenir lors d’un séminaire
technique organisé pendant CISSE + interviews collectives et individuelles avec des journalistes chinois (après sélection) + séminaire
institutionnel et table ronde ciblant des investisseurs chinois.
** Le montant TTC ne s’applique pas pour les filiales françaises en Chine.

CETTE OPERATION EST ORGANISEE EN PARTENARIAT AVEC :
L’Association « PARTENARIAT FRANCO-CHINOIS AU SERVICE DU GRAND AGE » (PFCGA,
www.pfcga.org) regroupe les leaders français du secteur (opérateurs de maisons de retraite, formation,
architectes, etc.). Les entreprises membres de PFCGA peuvent bénéficier d’une station de travail sur
l’espace réservé par l’Association au sein du Pavillon France. Leur participation est directement prise
en charge par PFCGA.
La « FRENCH HEALTHCARE ALLIANCE » (Club Santé Chine, www.french-healthcare-alliance.cn)
associe 135 acteurs français des secteurs de la santé actifs en Chine (PME, grands groupes, hôpitaux,
etc.) ainsi que les Services de l’Ambassade de France en Chine. Elle comprend un groupe de travail
dédié à l’accompagnement des personnes âgées et développe des actions collectives de
communication et de « business développement » ciblant les décideurs chinois.

SERVICES INCLUS

Catalogue
exposants

Séminaire institutionnel
avec des investisseurs et
journalistes chinois

Pour préparer votre salon en amont :
• Recommandation d’interprètes (leur coût
reste à la charge de chaque participant).
• Promotion du Pavillon France auprès des
décideurs chinois.
• Communiqué de presse collectif.

Intervention lors d’un
séminaire technique
organisé pendant CISSE

Interviews collectives et
individuelles avec des
journalistes chinois

Pendant le salon :
• Stand aménagé avec signalétique France.
• Présence permanente des experts
sectoriels de Business France et d’un
interprète dédié.
• Catalogue des exposants du Pavillon
France en chinois et anglais.

Après le salon :
• Revue de presse : Bilan des retombées
médiatiques

NOS SERVICES COMPLÉMENTAIRES
HT

TTC**

OPTION 1 : Suivi de contacts : Optimisez votre participation à CISSE avec la qualification, la
relance et l’évaluation de 10 contacts sur une période de 60 jours après l’évènement.
Compte-rendu des résultats avec recommandations.

975 €

1.170 €

OPTION 2 : Communiqué de presse individuel.

975 €

1.170 €

OPTION 3 : Mission de prospection : 1 journée de RDV de prospection dans une ville
chinoise de votre choix (incluant Hong Kong) : Minimum de 3 RDV sur 1 jour.

975 €

1.170 €

OPTION 4 : Ecran plasma (pour les exposants optant pour une station de travail).

300 €

360 €

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)

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

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
FORUM DE L'INNOVATION FRANCESUISSE DANS L'ECONOMIE DES
SENIORS

RENCONTRE ACHETEURS - SILVER
ECONOMY
BELGIQUE – Bruxelles 15 octobre 2018
Contact : naila.kaouache@businessfrance.fr

SUISSE - Neuchâtel 21 mars 2018
Contact : justin.delarue@businessfrance.fr

Pour toute information complémentaire, contactez :
Benoît COLINOT
Conseiller export – Référent Santé Chine
Tél : +86 (0)10 8531 2363
Benoit.COLINOT@businessfrance.fr

Raphaël DE GARNIER DES GARETS
DAI Xuying
Prospecteur - Santé
Prospectrice – Art de vivre et santé
Tél. : +86 (0)10 8531 2389
Tél. : +86 (0)10 8531 2371
Raphael.DEGARNIER@businessfrance.fr xuying.DAI@businessfrance.fr

Crédits photos : fotolia.fr - gettyimages.fr

Date limite d’inscription : 28 février 2018 - Dans la limite des places disponibles.

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

