Mission partenariale internationale

A l’occasion de l’"ICT Conference"
organisé par la Commission Européenne
pour promouvoir la mise en réseau
des PME européennes dans H2020
Vienne
Du 3 au 6 décembre 2018
Profitez des rendez-vous B2B pour rencontrer
de nouveaux partenaires technologiques et industriels
VOUS ETES...
Un acteur actif et innovant dans le secteur des
TIC désireux de répondre aux appels à projets
européens dans le cadre d’H2020.

VOUS VOULEZ...

▪
▪

Identifier et rencontrer de futurs
partenaires européens pour répondre
aux appels européens et bilatéraux
(H2020, Eurostars, etc…)
Mieux préparer et maximiser votre
participation à l’ICT Conference

Organisée avec la DGE et en collaboration avec les pôles de compétitivité suivants :

ICT CONFERENCE 2018
ICT
Conference : • Evènement clé, organisé tous les 2 ans
le rendez-vous
des PME
innovantes
venues de toute
l’Europe et un
vivier de
porteurs de
projets
européens

par la Commission Européenne afin de
promouvoir les prochains appels à
proposition TIC d’H2020 et de favoriser le
rapprochement des PME innovantes
européennes par l’organisation de rendezvous individuels.

• Les priorités des appels à propositions 2018-2020 de la Commission
Européenne :
• Technologies for Digitising European Industry (Computing technologies,
Photonics, Unconventional Nanoelectronics, Robotics)
• HPC, Big Data and Cloud technologies (HPC and Big data, Data market,
Co-designing Extreme Scale Demonstrators (EsD), Cloud computing)
•

•

5G (Validation trials, long-term evolution, Taiwan collaboration)

Next Generation Internet (An open Internet Initiative, EU-US collaboration)

• Digital Innovation hub and platforms: Smart Anything Everywhere, Smart Factories,
Agricultural platforms, smart homes and grids, Big data solutions for energy
• Societal Challenges (Cybersecurity and privacy, Digital transformation in Health and Care,
eGovernment, Connected and Automated Driving, Smart Energy)
•

Innovation (Fast track to Innovation)

S’OUVRIR SUR LES OPPORTUNITES DU MARCHE AUTRICHIEN
•

•

•

•

L’Autriche est un pays qui affiche une conjoncture économique très positive avec une croissance
du PIB de +2,9% en 2017 (+3% attendu en 2018) et un fort pouvoir d’achat (le 3ème d’Europe).
L’économie est bien diversifiée, ce qui s’explique par une politique d’innovation très ambitieuse. Avec
des dépenses en R&D à hauteur de 3,16% du PIB en 2017, l’Autriche dépasse l’objectif européen
et devance l’Allemagne ou encore le Danemark dans ce domaine.
Le public représente 34,1% des dépenses engagées en R&D en 2017 avec comme secteurs
principaux :les télécommunications (Projets d'investissements pour le développement du haut
débit ; élargissement de la 4G LTE ; mise en place de la 5G d’ici 2020-2021), l’industrie 4.0, la
transformation digitale ou encore les Smart Cities.
Le secteur des télécommunications et internet en Autriche emploie 13 760 personnes et a réalisé
un chiffre d'affaires annuel de 4,028 mds EUR en 2016. Le taux de croissance globale du secteur
s’élevait à 2,3% par rapport à 2015. Le plus gros marché de ce secteur est le mobile avec un chiffre
d’affaires de 2,56 MDS EUR en 2016. Les infrastructures de réseau ont fait l’objet de 645,9 M EUR
d’investissements en 2015 et de 588,9 M EUR en 2016. Plus de 85% de la population autrichienne
utilise internet, soit 7M de personnes, 89% des foyers autrichiens en sont équipés et 100% des
entreprises et 94% des autrichiens possèdent un smartphone. Bien que saturé, le marché reste
ouvert aux produits et aux services innovants. Les services de cloud computing deviennent de
plus en plus importants, et, avec eux, la protection des données.
La scène start-up autrichienne se développe également rapidement avec de nombreux systèmes de
soutient publics, des accélérateurs ou incubateurs au sein des grands groupes comme A1 ou
Kapsch.

Ces missions sont proposées par la DGE (Direction Générale des Entreprises) en liaison avec Business
France et les pôles de compétitivité du secteur des Technologies de l’Information : Cap Digital, Images et
Réseaux, Imaginove, Minalogic, Optitec, Solutions Communicantes Sécurisées, Systematic,
Transactions Electroniques Sécurisées.

PARTICIPER A LA MISSION, C’EST VALORISER VOTRE DEPLACEMENT A
L’ICT CONFERENCE EN BENEFICIANT :
•

•
•

De coachings avant la mission pour être mieux préparer à la participation à l’ICT Conference :
✓ Entretiens personnalisés de préparation et de préconisations pour la participation aux sessions
d’information et la prise de rendez-vous individuels en présence du PCN TIC,
✓ Réunion d’information à Paris (9 novembre 2018) consacrée à la présentation des appels à
proposition H2020 TIC 2019, à la préparation des pitchs et à la présentation des opportunités du
marché TIC en Autriche,
De la réalisation d’outils de communication communs (catalogue, flyers),
De l’organisation d’une session de networking en marge de l’évènement en présence de l’écosystème
local du secteur, des contacts privilégiés des membres de la délégation et des projects officers de la
Commission Européenne invités (en fonction de leurs disponibilités),

•

D’une réunion d’information sur le marché autrichien en présence d’acteurs locaux pour mieux
appréhender les opportunités du marché et entrer en contacts avec les interlocuteurs clés du secteur,

•

D’une mise en relation avec les acteurs autrichiens du secteur : liste de contacts quallifiés à rencontrer
durant le cocktail de networking,

• De l’hébergement à Vienne durant la mission.
LE PROGRAMME
Départ conseillé le 3 décembre par les vols AF 5040 de Paris (arrivée Vienne à 12h10) ou AF 5038 de Lyon (arrivée à 12h00)

Lundi
3
Décembre
Mardi
4
Décembre

Mercredi
5
Décembre
Jeudi
6
Décembre

Vienne – Zoom sur le marché autrichien et networking
15h30 – Réunion d’information sur les opportunités du marché autrichien en présence d’acteurs clés
Soirée – Dîner de networking en présence des intervenants autrichiens
Vienne / ICT Conference et cocktail de networking de la délégation française
Journée - ICT Conference 2018
Soirée - Cocktail de networking organisé par Business France et offert par le Point de Contact National
TIC en présence :
- Des acteurs locaux du secteur (incubateurs, start-up, PME, laboratoires…)
- Des contacts invités par les membres de la délégation française
- Des projects officers de la Commission Européenne (en fonction de leur disponibilité)
Vienne / ICT Conference et soirée d’accueil de l’ICT Conference
Journée - ICT Conference 2018
Soirée : participation au Gala Dinner officiel de l’ICT Conference organisé par les autrichiens
Vienne / ICT Conference et vol retour
Journée - ICT Conference 2018
Fin de journée – Retour conseillé par les vols AF 5045 (arrivée Paris 19h30) ou AF 5039 (arrivée Lyon
19h05)

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 : 19 octobre 2018
MONTANT HT
a

MONTANT TVA
b

SUBVENTION DGE
c

**Participation à la Mission Partenariale
organisée à l’occasion de l’ICT Conference

881 € HT

176,20 €

311 €

Second participant

400 € HT

80 €

-

OFFRE

MONTANT TTC à payer
(a+b)-c

746,20 €*
(soit 570 € HT)

480 €

* La TVA en vigueur qui sera facturée s’applique sur le montant HT avant déduction des subventions.
Le montant de participation TTC indiqué sur ce bon de commande est un estimatif maximum qui pourra être réévalué à la baisse selon le budget de l’opération.
**Ce forfait comprend la participation au programme, les nuits d’hôtel avec petits déjeuners et le catering. Les repas non prévus au programme, les vols internationaux
et les transports locaux restent à la charge de l’entreprise.

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 :
• 4 sur 5 ont identifié de nouveaux contacts à potentiel sur
les marchés abordés.
• 1 sur 2 signe un contrat dans les 2 ans. (Enquête IPSOS 2017)

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

Confirmez dès à présent votre inscription en nous retournant votre bon de participation
complété, tamponné et signé à : service-client@businessfrance.fr

L’offre indiquée est soumise aux conditions suivantes :
•
Hôtels : Business France prendra en charge les nuits d’hôtel, les petits déjeuners et les taxes de séjour. Tous les suppléments
(téléphone, boissons, extra) seront à la charge de l’intéressé.
•
Divers : Restent à la charge de chaque entité, les vols internationaux, les frais d’expédition et de dédouanement de la
documentation de l’entité participante et les repas non prévus au programme collectif de la délégation.

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
Japan Innovation Program
Programme d’accélération
Réalité virtuelle/augmentée
et intelligence artificielle
Japon – Tokyo
Septembre 2018 à avril 2019

WEB SUMMIT 2018
Pavillon France dans le secteur de la Tech
PORTUGAL – Lisbonne
6 au 9 novembre 2018
Contact : maxime. sabahec@businessfrance.fr

Contact : virginie.leytes@businessfrance.fr

Pour toute information complémentaire, contactez :
Caroline IMBEAU
Business France Autriche
Chargée de développement Tech &
Services
Tél. : + 43 1 712 63 57 64
caroline.imbeau@businessfrance.fr

Crédits photos : fotolia.com - istockphoto.com

Virginie LEYTES
Business France – Marseille
Chef de projet
Tél : 04 96 17 25 52
virginie.leytes@businessfrance.fr

Date limite d’inscription : 19 octobre 2018 - 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.

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

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

