RENCONTRES D’AFFAIRES

FRENCH SPORT DAYS
Pays-Bas (Leusden) et Belgique (Bruxelles)
Du 4 au 6 juillet 2019

A l’occasion du Grand Départ du Tour de France :
Présentez votre offre et société à des
partenaires potentiels néerlandais et belges
VOUS ÊTES...

VOUS VOULEZ...

Fabricant, fournisseur, équipementier, prestataire de
services, start-up innovante, développeur
d’infrastructures actif dans l’univers du sport

Etablir des relations avec des
importateurs/distributeurs, clients directs, donneurs
d’ordre, collectivités territoriales ou décideurs sur
les marchés néerlandais et belge

ORGANISEES PAR :

Profitez des opportunités présentées par le marché néerlandais :

•

La Team
France Export
vous organise
un programme
de rendez-vous
sur mesure
avec des
partenaires
potentiels
belges et
néerlandais

X

Business France Amsterdam s’appuiera sur ses partenaires néerlandais
FGHS (Association des distributeurs et équipementiers sportifs) et le Cluster
Sports & Technology pour vous proposer un programme de rdv sur mesure
visant à favoriser votre développement sur ce marché

•

Les Pays-Bas recensent 10 M de personnes pratiquant un sport de
manière mensuelle (soit 71% de la population, contre 58% en France) pour une
pop. totale de 17 M d’habitants et recensent un parc de 18 000 infrastructures
sportives en amélioration continue

•

Une consommation importante en articles et équipements sportifs liée au
fort pouvoir d’achat des Néerlandais (1,5 Mds € de CA généré en 2017). Sports
les plus pratiqués : 1) Fitness 2) marche/outdoor 3) Sports aquatiques 4) Vélo
5) Sports collectifs (Football).

•

Ex de focus à opportunités : le cycle (un parc de 23 M de vélos, complétés
par près de 2 M de vélos électriques) générant un C.A d’1 milliard € en 2018,
+ 3,2% comparé à 2017) et une quête permanente de nouvelles solutions,
matériaux et accesoires
innovants.

Vivez une expérience professionnelle unique au cœur
de l’évènement du Tour de France !

•

Pour la seconde fois depuis 1958, la ville de Bruxelles organisera le Grand départ du Tour de France ce
6 juillet 2019. A cette occasion, la Team France Export en Belgique vous invite à rencontrer, autour d'un
programme de rencontres personnalisées, les acteurs incontournables du marché belge du sport.

•

Grâce à notre partenaire Brussels Major Events, vous aurez également l’occasion d’assister au Grand
départ du Tour de France qui verra les coureurs se lancer dans une course de 192 kms avec, en apogée,
une arrivée devant le Palais royal de Bruxelles.

•

Une opération riche en projets professionnels et souvenirs sportifs que nous vous inviterons à rendre
inoubliable en rencontrant peut-être Monsieur Eddy Merckx*, grande figure belge, quintuple vainqueur du
Tour de France.

•

Plus de 70% des Belges pratiquent du sport régulièrement et plus de 49% en pratiquent tous les jours. Si
le football reste le sport le plus pratiqué en Belgique, le tennis pointe à la deuxième place des sports les plus
pratiqués suivis par le basket et l’athlétisme (+5,5%). Chaque année, le hockey sur gazon gagne également
de nombreux adhérents. Près d'un Belge sur cinq (18%) est intéressé par les objets connectés comme
les trackers d'activité et les montres sportives dans le cadre de sa pratique sportive.
*Sous réserve de confirmation

ETAPE 1 : JOURNÉE PAYS-BAS

Jeudi
4
juillet

Cet évènement vous est proposé dans le cadre
du programme annuel France Export.

Sports Business Center, Leusden (Pays-Bas)
09h00 – 12h30
• Arrivée, accueil et installation au Sports Business Center
• Présentation du marché néerlandais du sport
• RDV BtoB avec des partenaires potentiels néerlandais
12h30 – 13h30 : Déjeuner de networking au Sports Business Center
14h00 – 18h00
• Suite des RDV BtoB
• Débriefing
Déplacement vers Bruxelles (1h50 de train ou 200 km en voiture)

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

DESCRIPTIF DE L’OFFRE BUSINESS FRANCE
Offre Pays-Bas
• RDV BtoB avec des partenaires potentiels néerlandais
• Coaching individuel interculturel en amont de l’événement
• Présentation du marché du sport aux Pays-Bas
• Déjeuner de networking au Sports Business Center
• Débriefing avec votre expert Business France
OFFRE PREFERENTIELLE TEAM FRANCE :
Si participation aux étapes 1 et 2 - Prix pour l’étape 1 (Pays-Bas)

MONTANT HT MONTANT TTC

975 €

1 170 €

850 €

1 020 €

ETAPE 2 : JOURNÉES BELGIQUE
Vendredi
5
juillet

Bruxelles (Belgique)
09h00 – 12h30
• Accueil
• Présentation du marché belge du sport
• RDV BtoB avec des partenaires potentiels belges
12h30 – 13h30 : Lunch
14h00 – 18h00 : Suite des rencontres BtoB avec vos partenaires potentiels belges
19h00 – 21h00 : Soirée VIP à l’occasion du Grand Départ à Bruxelles

Samedi
6
juillet

Programme à l’occasion du Grand Départ de Bruxelles (facultatif)
10h00 – 16h00 : Accès aux festivités en marge du Grand Départ à Bruxelles

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

DESCRIPTIF DE L’OFFRE CCI FRANCE BELGIQUE
Offre Belgique
• Communication et promotion de votre offre auprès des professionnels belges
• Rencontres BtoB personnalisées avec des professionnels belges de votre secteur
• Présentation du marché belge du sport
• Conseils sur la pratique des affaires en Belgique / Debriefing de vos rendez-vous
• Soirée VIP et accès exclusif au Grand départ du Tour de France
OFFRE PREFERENTIELLE TEAM FRANCE :
Si participation aux étapes 1 et 2 - Prix pour l’étape 2 (Belgique)

MONTANT HT MONTANT TTC

1 400 €

1 694 €

1 250 €

1 513 €

2 100 €

2 503 €

OFFRE COMMUNE Pays-Bas + Belgique
OFFRE PREFERENTIELLE TEAM FRANCE Pays-Bas + Belgique :
Participation aux journées 1 et 2 (programmes complets néerlandais et belge)

L’EQUIPE POUR VOUS FAIRE GAGNER A L’INTERNATIONAL
L’Etat, Business France, les régions de France, les CCI en France et Bpifrance créent la Team France. L’objectif et mettent en commun
les ressources de chacun pour donner l’envie d’international à toutes les entreprises qui souhaiteraient se projeter ou accroître leur présence
sur les marchés étrangers. Team France Export met au service des entreprises un conseiller international référent en région. Spécialiste
de l’export, proche des entreprises, qui mobilisera toutes les ressources utiles pour les aider à se préparer ou à s’ouvrir de nouveaux
marchés en proposant un suivi personnalisé tout au long de leur parcours. Une approche terrain et sectorielle qui mobilise les ressources
de 50 communautés sectorielles depuis les territoires jusqu’aux marchés étrangers et le réseau mondial Team France, implanté dans 62
pays. Les meilleures solutions du secteur privé complètent le dispositif public et seront accessibles dès le printemps 2019 via la plateforme
numérique des solutions export.
A l’étranger, ce service public de l’export sera exercé par des acteurs issus du secteur public ou du secteur privé, selon des standards
homogènes. Dans un certain nombre de pays dans lesquels Business France ne dispose pas ou plus de bureaux chargé(s) d’exercer une
activité « export », Business France a concédé le service public de l’accompagnement des PME et ETI. Les marchés concernés au
01/01/2019 sont les suivants : Belgique, Hongrie, Maroc, Norvège, Philippines et Singapour, dans le cadre du service public de l’export.
Confirmez dès à présent votre inscription en nous retournant :
-

les bons de commande complétés et signés pour chaque étape
une plaquette de présentation en anglais de votre offre et société

VOS PROCHAINS RENDEZ-VOUS

Retrouvez tous nos événements sur export.businessfrance.fr
et créez votre alerte e-mail afin d’être informé régulièrement
et automatiquement des dernières actualités.

Rencontres Acheteurs Equipements sportifs

Rencontre d’affaires – Filière Sport

EGYPTE – Le Caire
25 au 27 mars 2019
Contact : hana.elghoary@businessfrance.fr

AFRIQUE DU SUD - Johannesburg 10 -12 Juin 2019
Contact : maxime.housard@businessfrance.fr

French Sport Tech-Tour
ARABIE SAOUDITE – Djeddah et Riyad
16 au 18 avril 2019
Contact : yehya.eloueini@businessfrance.fr

Programme d’accélération start-ups Sport
ETATS-UNIS – New York
Octobre 2019
Contact :arnaud.pellichero@businessfrance.fr

French Sport Day in Austria

Pavillon France sur FSB 2019

AUTRICHE – Salzburg
7 mai 2019
Contact : audrey.lo@businessfrance.fr

Salon International des équipements sportifs et des loisirs
ALLEMAGNE – Cologne
5 au 8 novembre 2019
Contact :viviane.silberstein@businessfrance.fr

Mission Découverte Sport, Tourisme, Divertissement

Pour toute information complémentaire, contactez :

Business France

CCI France Belgique

Aux Pays-Bas
Julia Claver
Responsable Service d’Appui aux Entreprises
Tél : +32 2 506 88 14
julia.claver@cfci.be

En France
Viviane Silberstein
Chef de Projet Univers du sport
Tél : +33 20 794 19 69
viviane.silberstein@businessfrance.fr

Date limite d’inscription : 10 mai 2019 - Dans la limite des places disponibles.
Inscrivez-vous rapidement et retournez-nous votre bulletin d’inscription ainsi qu’une présentation de votre société et de vos produits.

CCI FRANCE BELGIQUE
8, avenue des Arts
1210 BRUXELLES
Tél : +32 2 506 88 11
www.ccifrancebelgique.be

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
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Edouard van der Haas
Chef de pôle Art de vivre & Santé
Tél : +31 20 794 19 69
edouard.vanderhaas@businessfrance.fr

