
 

 

 
 
 

RENCONTRES ACHETEURS 
 

   FRENCH STARTUPS DEMO DAY 
 

 

Pologne - Varsovie 
Le 29 octobre 2019 

 
 

Venez pitcher vos solutions innovantes  
devant des grands groupes polonais 

 

 
 
 

VOUS ÊTES... 

Une startup expérimentée, ayant déjà coopéré avec 
succès avec un grand compte. Vous avez 1 à 5 ans 
d’existence sur le marché français et au moins                   
250 000 EUR de CA 
 

 VOUS VOULEZ... 

• Explorer l’un des écosystèmes les plus dynamiques 
de startups en Europe 

• Présenter vos solutions auprès des grands 
groupes et trouver un partenaire solide  

 
 

 
EN PARTENARIAT AVEC : 



 

 

 

•  Selon une étude menée par PwC, 42% des entreprises en 
Pologne coopèrent déjà avec des startups et 23 % des entreprises 
envisagent de travailler avec des startups dans l’avenir.     

• Les solutions particulièrement recherchées concernent les 
domaines suivants : Business Intelligence et Big Data, Intelligence 
Artificielle, Fintech, amélioration de l’expérience client, HR Tech, 
Customer Intelligence, IoT, Media and Communication, Marketing 
and AdTech, KYC.  

• Selon les directives pour la 
stratégie de l’IA en Pologne, les 
secteurs applicatifs prioritaires 
sont : l’industrie, la médecine, 
le transport et la logistique, 
l’agriculture et l’énergie.  

• Selon les estimations en 
2020, les investissements dans 
l’IoT s’élèveront à 5,4 Mds USD 
en Pologne. Les dépenses pour 
l’IoT augmenteront de 20,8 % par an jusqu’en 2020.   

• Les banques sont également à la recherche de solutions Fintech innovantes que ce soit dans le domaine 
de la blockchain, de l’open banking, du digital banking, de l’amélioration de l’expérience client, de l’analyse de 
données, ou de la biométrie comportementale. 

• Selon les analystes de Gartner, le marché polonais du Cloud pourrait atteindre 300 M USD d’ici à 2021.  

POURQUOI PARTICIPER AUX RENCONTRES ACHETEURS 
 

 

• Rencontrer des partenaires technologiques 

• Rencontrer de nouveaux clients finaux.  

• Identifier de nouvelles opportunités et affirmer 
votre présence sur ce marché. 
 
Business France facilite votre prospection par des 
rencontres directes avec des acheteurs, des donneurs 
d’ordre, des partenaires. 
 
Le Bureau Business France de Pologne en 
coopération avec The Heart, identifie les acteurs 
potentiels du marché, cible et organise des rendez-

vous avec chacun d’entre eux. 
 
 

5,1% 
de croissance 
du PIB en 
Pologne en 
2018  

 
 
The Heart is a corporate center for digital ventures. The hub connects fast growing tech companies, investors and 
leading multinational corporations and builds new ventures on demand. We build new businesses on demand with 
corporations, creating future product lines, as well as new suppliers & partners.We connect leading multinationals in 
a community of co-creation and joint business development.We find and integrate innovations created by the 
ecosystem of tech pioneers and startups. 

THE HEART  



 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
LE PROGRAMME 

 

 

 Varsovie, l’Ambassade de France  

9h00 à 10h00 : Accueil et présentation du marché polonais 
10h00 à 12h00 : Session de pitch devant des grands comptes polonais et des partenaires technologiques. 
12h00 à 13h00 : Déjeuner de networking  
13h00 à 16h00 : Rendez-vous individuels avec des grands comptes et des partenaires technologiques.  

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

La session de pitch et le rendez-vous individuels se dérouleront en anglais.  

 
 

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

 
 

NOTRE OFFRE 
 

Date limite d’inscription : 6 SEPTEMBRE 2019 

DESCRIPTIF DES OFFRES MONTANT HT MONTANT TTC 

• Validation de votre candidature par Business France et le groupe polonais The Heart  Gratuit - 

• Pitch lors de la session commune devant des grands comptes polonais 

• Déjeuner de networking  

• Organisation de RDV personnalisés selon un ciblage défini avec le bureau Business 
France Pologne 

1650 € 1980 € 

Cette offre ne comprend pas : les vols internationaux, l’hébergement, les déplacements pour le rendez-vous, l’interprétariat éventuel et les repas ne figurant pas au programme 

Prix pour un participant. Participant supplémentaire : 150 €.  

 
 
 

NOS SERVICES COMPLÉMENTAIRES 
 

 
 HT TTC 

Option : Suivi de contacts post mission. Le bureau Business France se charge de relancer vos contacts 
les plus prometteurs et vous restitue une information objective. 

650 € 780 € 

« Pour Prim’X, l’opération Cybersécurité 2017 de Business-France en Pologne a été une première rencontre réussie 
avec un marché nouveau, mature et exigeant. Habitué des prestations de BF, notre pitch était clair : associer la force 
du collectif (plusieurs sociétés participantes) à une démarche individualisée ciblée. BF Pologne a su répondre à nos 
attentes, cibler, voire cribler le marché, et monter en un minimum de temps disponible sur place des B2B utiles, le 
tout avec une coordination et une organisation impeccable sur place à l’Ambassade, sans oublier l’enthousiasme et 
la motivation incroyables de cette belle équipe. Les contacts pris sont en cours d’exploitation pour l’heure, et il faut 
toujours revenir et revenir sans cesse, et c’est en confiance que nous reviendrons ». 

i 

Le 29 
octobre  

TÉMOIGNAGE Serge Binet, PDG de Prim’X TECHNOLOGIES 



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 GfK 2018) 

 

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 

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. 

IMPACT USA  
ETATS-UNIS, à partir de septembre 
Programme accélération startups 
Contact : florence.tison@businessfrance.fr 

 FRENCH TECH TOUR ITALY 
ITALIE, Milan  
15 au 16 octobre 2019 
Contact : lucie.pelissier@businessfrance.fr  

FRENCH TECH TOUR BENELUX 
PAYS-BAS/BELGIQUE, Amsterdam/ 
Bruxelles  
24 au 25 septembre 2019 
Contact : eva.velthuysen@businessfrance.fr 

 FINTECH TOUR 
ALLEMAGNE / AUTRICHE / SUISSE 
Francfort, Vienne, Zurich – du 19 au 21 
novembre et 28 novembre 2019 
Contact : florian.schnitzler@businessfrance.fr 

GITEX 2019 
EMIRATS ARABES UNIS, Dubai – 06 au 10 
Octobre 2019 
Pavillon France dans le secteur de la Tech 
Contact : nathalie.marchal@businessfrance.fr  
 

 SLUSH 2019 
FINLANDE, Helsinki – 21 au 22 Novembre 
2019 
Pavillon France dans le secteur de la Tech 
Contact : maxime.sabahec@businessfrance.fr 

   
 
 
 
Pour toute information complémentaire, contactez : 

 

 

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

Marta PATER 
Chargée d’affaires export 
Tél :  +48 22 529 31 22 
marta.pater@businessfrance.fr 
 

   Agnieszka WIECHECKA  
Chef de pôle Tech & Services  
Tél : +48 22 529 31 24 
agnieszka.wiechecka@businessfrance.fr 
 
 

Fadwa BELHADJ 
Chef de projet IT & Cybersécurité 
Tél : +33 1 40 73 34 96 
fadwa.belhadj@businessfrance.fr 

VOS PROCHAINS RENDEZ-VOUS 

DATE LIMITE D’INSCRIPTION : 29 juillet 2019 - Dans la limite des places 

disponibles. 

Confirmez dès à présent votre inscription en nous retournant le bon de participation à 
l’évènement avant le 6 septembre 2019.  
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