Rencontres BtoB à l’occasion du

SALON MDD EXPO
Paris – Porte
de Versailles Hall 3
er
31 mars et 1 avril 2015

Avec une progression constante du nombre de visiteurs internationaux,
MDD Expo continue son rayonnement à travers le monde pour vous
offrir à chaque édition davantage d’opportunités à l’export.
A cette occasion, Business France organise pour vous des rendez-vous
d’affaires ciblés et programmés à l’avance avec des acheteurs MDD. Une
opportunité supplémentaire de rencontrer sur le salon des décideurs
étrangers.

 VOUS ÊTES...
Fabricant français de produits
alimentaires de qualité et disposant de
lignes de production à façon.

 VOUS VOULEZ...
Vous développer à l’international et
trouver de nouveaux partenaires
européens en provenance d’Allemagne,
Portugal, Pays-Bas, Autriche,
République Tchèque, Irlande et
Pologne.
Détail des acheteurs MDD qui seront
présents sur demande.

En partenariat avec :

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

NOTRE OFFRE

Date limite d’inscription : 15 mars 2015

TARIF / RDV pour les EXPOSANTS MDD EXPO :

200 € HT

Rendez-vous qualifié obtenu après sélection

240 € TTC

Les dossiers non retenus par les acheteurs ne donnent pas lieu à facturation.

TARIF / RDV pour les entreprises NON EXPOSANTES À MDD EXPO
Rendez-vous qualifié obtenu après sélection

950 € HT
1 140 € TTC

Les dossiers non retenus par les acheteurs ne donnent pas lieu à facturation.
Notre offre comprend la création de votre Vitrine YOU BUY FRANCE : un espace web pour exposer pendant 1 an vos produits et savoir-faire sur www.ubifrance.com, le site
mondial de promotion des exportateurs français.

Modalités d’inscription

Pour toute information
complémentaire, contactez :

ÉTAPE 1 : Envoi de votre engagement de participation à Business
France
Vous sélectionnez les opérateurs que vous souhaitez rencontrer.
Vous remplissez la fiche profil décrivant votre entreprise et nous faites
parvenir le catalogue de vos produits, (facultatif : liste de prix).

Carolina DUBOIS
Chef de projet
Tél : +33(0)1 40 73 34 33
carolina.dubois@businessfrance.fr

ÉTAPE 2 : Soumission de votre dossier aux acheteurs
Nos bureaux présentent votre dossier complet aux acheteurs que vous
avez sélectionnés. Ces derniers évalueront si votre offre est en
adéquation avec leurs besoins.

Rosemine DJAFARDI
Chargée d’opérations
Tél : +33(0)1 40 73 36 93
rosemine.djafardji@businessfrance.fr

ÉTAPE 3 : Confirmation du rendez-vous
Si vous êtes présélectionné par l’acheteur (la pré-sélection est gratuite),
nous vous confirmerons le rendez-vous avec ce dernier. En cas de non
sélection, nous vous communiquerons les motifs du refus.
ÉTAPE 4 : Rendez-vous individuel
Organisation d’un rendez-vous dans l’espace de réunion de Business
er
France au Salon MDD Expo les mardi 31 mars et mercredi 1 avril 2015
(le détail des créneaux horaires pour les rendez-vous vous sera indiqué
environ une semaine avant l’évènement).

Page web : businessfrance/agenda

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

Les dossiers non retenus par les acheteurs ne donnent pas lieu à facturation.

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 de :
• 8 sur 10 ont pu identifier de nouveaux contacts à potentiel.
• 4 sur 10 développent au moins un courant d’affaires dans les 2 ans
(enquête IPSOS 2013).

Business France
77, boulevard Saint Jacques - 75014 PARIS
Tél : +33(1) 40 73 30 00 - Fax : +33(1) 40 73 39 79
www.businessfrance.fr
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Date limite d’inscription :

15 mars 2015
Dans la limite des places disponibles.

