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Rencontres Internationales de la French Tech 2018
En 2014, avec le soutien d’Axelle Lemaire, Secrétaire d’Etat en charge du Numérique, les RIN sont
devenues les Rencontres Internationales de la French Tech, le label qui a pour objectif de fédérer
ceux qui créent de la dynamique numérique en France, mais aussi à l’international.
Placées sous le thème du développement international, ces Rencontres, préparées en
collaboration avec différents partenaires, permettent aux entreprises innovantes françaises de
saisir les tendances TIC mondiales, de bénéficier de retours d'expériences de sociétés ayant franchi
le pas de l'international et de rencontrer les spécialistes marchés Business France.
En 2017, elles ont rassemblé 350 professionnels de l'écosystème tech français, et 220 rendez-vous
B2B ont été organisés avec nos 26 experts et partenaires.
Au programme pour l'édition 2018 :
- Tables rondes : tour du monde des marchés porteurs pour les entreprises innovantes françaises,
avec témoignages d’entreprises qui se développent à l’international.
- Workshops thématiques à la carte.
- Trophées de l'International du Numérique
- Cocktail de networking et démos de start-up accompagnées par Business France
- Rendez-vous B2B avec nos experts Business France venus d’une vingtaine de pays, et avec nos
partenaires. I
Inscriptions sur : http://events-export.businessfrance.fr/rencontres-internationaleslafrenchtech/ Pour plus d'information : Estelle Cheval-Arredondo, chef de projet Tech & Services
: estelle.cheval-arredondo@businessfrance.fr
Information date :
24 octobre 2018
Lieu :
France, Paris
Contact :
Estelle CHEVAL-ARREDONDO
Email contact :
estelle.cheval-arredondo@businessfrance.fr
Téléphone contact :
+33 (0)1 40 73 33 65
Adresse contact :
77 Boulevard Saint Jacques 75998 Cedex 14 PARIS
Organisateur :
Business France
Type d'évenement :
Atelier technique
Date début :

Mercredi, octobre 24, 2018
Url :
http://export.businessfrance.fr/programme-france/001PRG-27550+rencontres-internationales-de-la-f
rench-tech-2018.html
Pays :
Brésil
Tunisie
Belgique
France
Espagne
Turquie
Italie
Argentine
Viet Nam
Russie, Fédération de
Emirats Arabes Unis
Royaume-Uni
Israël
Etats-Unis
Belgique
Nouvelle-Zélande
Tanzanie
Chine
Malaisie
Indonésie
Birmanie/Myanmar
Espagne
Japon
Pakistan
Mali
Indonésie
Gambie
Maroc
Slovénie
Burundi
Emirats Arabes Unis
Turquie
Tunisie
Algérie
Secteur :
Industries de l'image et du numérique
Optique et systèmes complexes
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