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Calendrier de French Tech Tour China 2023
Le programme d’immersion et d’accélération en Chine

French Tech Tour China 2023
Secteurs visés : #Tech #CleanTech

Un programme conçu pour 8 entreprises innovantes 
dans le cadre de cette édition 2023 !

Dates : Septembre – Décembre 2023
Lieu : format hybride

Pékin, Shanghai, Canton, Shenzhen, en ligne

Site internet ici

 Encourager et conseiller les entreprises françaises qui intègrent ou sont déjà présentes sur
le marché chinois dans leur stratégie de développement à l'international afin de valider leurs
opportunités commerciales

 Maîtriser les pratiques d'affaires en amont grâce à une préparation complète à la conduite
des relations commerciales en Chine

 Initier des courants d'affaires grâce à un grand nombre de rdv B2B personnalisés et ciblés
 Recueil des informations nécessaires pour adapter votre stratégie et votre communication

digitale

Objectifs du programme French Tech Tour China

 Get Prepared
• Accompagnement individualisé par un chargé d’affaires Business France Chine
• Bootcamp vous permettant de mieux connaître le contexte d’affaires de la Chine
• Mentoring : session interactive avec votre mentor
 Business Development
• Adaptation de votre support de présentation en mandarin
• Prospection de marché : identification de prospects correspondant aux profils recherchés,
présentation de vos solutions auprès des prospects selon l’ordre de priorité, organisation de
RDV B2B avec ceux qui ont montré un intérêt
• Recommandations pour la suite : mise en place d’actions d'accompagnement
complémentaires personnalisées

 Accelerate & Sustain
• Option 1 : Complément de prospection + RDV
• Option 2 : Synthèse de marché
• Option 3 : Diagnostic Communication Digitale

Contenu du programme French Tech Tour China

Contactez-nous

Business France Chine

Minwei YANG : 
email : minwei.yang@businessfrance.fr
Yang YANG : 
email : yang.yang@businessfrance.fr


