
 

 
 
 

RENCONTRE D’AFFAIRES FRANCO-BRITANNIQUE 
Sur la thématique des Objets Connectés (IoT) et process M2M 

 

Royaume-Uni - Londres 
13 Octobre 2016 

A la Résidence de France  
 

Bénéficiez de présentations d’experts et d’un programme de rendez-vous sur 
mesure avec des interlocuteurs britanniques !  

 

 
 

VOUS PROPOSEZ... 

Des technologies et solutions dans le domaine des objets 
connectés, Smart Building, Smart Energy etc. 
 
Des solutions d’infrastructures M2M, systèmes d’opération et 
solutions de sécurité des réseaux, interopérabilité, RFID / 
NFC, PKI. 
 

 

 VOUS VOULEZ... 

Rencontrer des partenaires et clients potentiels britanniques. 
 
En savoir plus sur le contexte et les opportunités du marché 
des objets connectés.  
 
Échanger sur les thématiques cruciales que sont 
l’accompagnement des grands comptes dans l’utilisation de 
plateformes IoT dans différents secteurs, la connectivité et  la 
sécurité des objets connectés  au Royaume-Uni. 

 

 

EN PARTENARIAT AVEC : 

    



 

 

 

• Le Royaume Uni détient la 2
e
 place sur le marché 

européen de l’internet des objets, devancé par 

l’Allemagne et talonné par la France. Londres arrive en 
deuxième position du classement des villes les plus 
favorables au déploiement de cette technologie. 

• Ce  marché à fort potentiel devrait générer 350 Mds 
GBP d’ici 2030 (gain net de 6,7 Mds GBP). Par ailleurs, 
on estime aujourd’hui le nombre d’objets connectés à 
Londres à 40 M. Il est prévu une augmentation croissante 
de leur utilisation dans les secteurs de la médecine, de 
l’industrie, des transports, du bâtiment. Cette mission est 
ainsi tournée vers les opportunités liées aux 
applications industrielles de l’internet des objets et 
des procédés M2M.  

• Selon un sondage effectué par Zebra Technologies en 
2015, 60% des entreprises au Royaume-Uni ont adopté 
au moins un aspect de cette technologie dans leur fonctionnement et 30% des entreprises 
cherchent à en incorporer dans leur activité d’ici un an.   

• Le gouvernement britannique a alloué en 2015 un budget de 40 M GBP pour impulser le 
développement des objets connectés et via les investissements privés un budget total de 80,9 M 
GBP sera atteint. Les points fondamentaux évoqués sont : la disponibilité du spectre radio, la 
protection des données, la connectivité et la sécurité des réseaux. 

• Un nouveau centre de recherche a été lancé le 6 Janvier dernier sous le nom de PETRAS. Ce dernier est plus 

spécifiquement dédié aux questions cruciales de la sécurité découlant de ces nouveaux systèmes interconnectés. 
L’agence de financement « Engineering & Physical Sciences Research Council » (EPSRC) a investi dans ce « hub » 
9.8M GBP; près de 14 M GBP sont versés par divers partenaires (entreprises, ONGs et organisations publiques) 
associés au projet. 

 
 
POURQUOI PARTICIPER AUX RENCONTRES D’AFFAIRES 

 

 

• Rechercher de nouveaux partenaires. 

• Rencontrer de nouveaux clients. 

• Identifier de nouvelles opportunités et affirmer votre 
présence sur ce marché. 
 
Business France facilite votre prospection par des rencontres 
directes avec des experts, des donneurs d’ordre et 
intégrateurs potentiels. 
 

Le Bureau Business France de Londres identifie les acteurs potentiels du marché, cible et organise des 
rendez-vous avec chacun d’entre eux. 
 
 

“Etre accompagné par l’équipe Business France, aussi agile que notre stratégie, est un véritable atout pour le 
développement international de Linkfluence. Grâce à l'accompagnement de grande qualité dont nous avons bénéficié, 
nous avons pu ouvrir le bureau de Londres très vite et dans d'excellentes conditions .”   
 
Elodie NALIS, directrice administrative et financiere, Linkfluence 

TÉMOIGNAGE 

Elod ie NALIS 
Directrice administrative et financière  
Linkfluence 
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LE PROGRAMME 
 

 Cette rencontre d’affaires vous permettra de développer vos connaissances du marché et d’accéder 
à des présentations thématiques afin de mieux appréhender les spécificités locales du marché.  

Cette journée a pour vocation à vous faire gagner un temps considérable pour votre déploiement au 
Royaume-Uni, notamment grâce aux rendez-vous BtoB ciblés, qui seront préparés en amont pour 
chaque entreprise française participante. 

09h00 – 09h15 Arrivée des participants 
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 

09h15 – 10h05 : Keynote sur les opportunités et challenges au Royaume-Uni et en France 

Chiffres d’affaires et projections, opportunités, les champions de l’internet des objets  
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 

10h05 – 10h45 : Keynote sur la thématique des smart cities / smart building  

Présentation de futurs projets , témoignage d’une ville 
Comment répondre à un Appel d’offre. Qui sont les interlocuteurs, consortium à privilégier.Témoignage et Success Stories 
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………... 
11h00 - 11h40 : Comment accompagner les grands comptes dans l’intégration des objets connectés 

Témoignages d’OIV et intégrateurs principaux  
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………... 
11h40 - 12h10 Keynote : Connectivité des objets connectés  

Tendances et standards et témoignage d’opérateurs Telecom 
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………... 
12h10-12h50 : Keynote sur la sécurité des objets connectés 

 
12h50-13h00 : Session Q&A 
 
14H00-17H00 Rendez-vous BtoB  individuels et sur mesure: intégrateurs et partenaires, grands comptes, OIV, institutionnels 

………………………………………………………………………………………………………………………………………………………... 

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

 

 

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

 
NOTRE OFFRE 

 

Date limite d’inscription : 20 Mai 2016 

DESCRIPTIF DES OFFRES MONTANT HT MONTANT TTC 

 Rencontre d’affaires franco-britannique : internet des objets et process 
M2M 
- Envoi d’un communiqué de presse et invitation de journalistes au cocktail (presse spécialisée 

Tech / IoT / process M2M uniquement) 
- Coaching personnalisé en amont de  cet évènement  
- Le Guide des Affaires du Royaume-Uni 

1990 € 2388 € 

 Participant supplémentaire 250 € 300 € 

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.youbuyfrance.com,      
le site mondial de promotion des exportateurs français. 

 
NOS SERVICES COMPLÉMENTAIRES EN OPTION : 

 

 HT TTC 

Communiqué de presse individuel 
Une campagne de presse vers les médias spécialisés britanniques de votre choix  
80 à 100 médias spécialisés seront ciblés  
 

900 € 1080€ 

Suivi de contacts post évènement 
En fonction des rendez-vous obtenus, nous pourrons relancer 10 entreprises du ciblage sur une durée 
de 2 mois 

600 € 720 € 
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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 : 
• 8 sur 10 ont pu identifier de nouveaux contacts à potentiel. 
• 1 sur 2 développe au moins un courant d’affaires dans les 2 ans  
(enquête IPSOS 2014). 

 

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 

AIDES AU FINANCEMENT 
Financez les dépenses liées à votre  

développement international avec Bpifrance, 
en partenariat avec Business France  

(www.bpifrance.fr).  
 

Pensez également à l’assurance prospection 
COFACE, partenaire de Business France,  

pour couvrir les frais liés à votre participation  
à cet événement. 
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Business France lance sa nouvelle 
campagne internationale en faveur 
du rayonnement économique de la 
France et de la créativité française, 
CRÉATIVE FRANCE. 
Pour plus d’information :  
creative-businessfrance.fr 

 
 
 
 
 
 

  

CARDS & PAYMENTS ASIA 
Singapour -  19 au 22/04/2016 
Pavillon France sur la carte à puce 
Contact : Thibaut.barde@businessfrance.fr 

 

CARDS & PAYMENTS MIDDLE EAST 
 EMIRATS ARABES UNIS- Dubaï -  31/05 au 
01/06/2016 
Pavillon France dans le secteur des transactions 
sécurisées 
Contact : Thibaut.barde@businessfrance.fr 

 

INFOSECURITY EUROPE 2016 
ROYAUME-UNI – Londres – 07 au 09/06/2016 
Pavillon France dans les secteurs de la sécurité des 
systèmes d’informations et cyber sécurité 
Contact :Thibaut.barde@businessfrance.fr 

 

  
 
 
Pour toute information complémentaire, contactez : 

 

 
Teresa MARSHALL 

Conseillère Export 
Tél : +44 (0) 207 024 36 44 
Teresa.marshall@businessfrance.fr  
 

Maxime BASQUIN 

Chargé de développement  
Tél : +44 (0) 207 024 36 17 
Maxime.basquin@businessfrance.fr 

   Thibaut BARDE 

Chef de projet 
Tél : +33(0) 1 40 73 38 22 
Thibaut.barde@businessfrance.fr  

 
Foued KEFIF 

    

Chef de projet 
Tel : +33(0)1 40 73 31 39 
Foued.kefif@businessfrance.fr 

 
 
 
 
 
. 

Date limite d’inscription : 20 Mai 2016- Dans la limite des places disponibles. 

Confirmez dès à présent votre inscription en nous retournant : 
• Le bon de commande signé  
• Une présentation en anglais de votre société ainsi que les cibles à approcher pour la 
partie BtoB  

VOS PROCHAINS RENDEZ-VOUS 

mailto:Teresa.marshall@businessfrance.fr
mailto:Maxime.basquin@businessfrance.fr
mailto:Thibaut.barde@businessfrance.fr
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