
événement organisé par :

RENCONTRES INTERNATIONALES DU NUMéRIqUE 

Paris les 20 et 21 octobre 2011 4ème édit ion

Accélérez votre développement à l’international

Au programme 2 focus :
       High-Tech
       E-commerce



LES RIN 2o11
Votre rendez-vous TIC  & e-commerce  avec le marché mondial 
Rencontrer les acteurs du numérique et l’écosystème de 
l’innovation tournés vers l’international, saisir les tendances
TIC & e-commerce mondiales, bénéficier de retours 
d’expériences...

Un moyen efficace pour :

  Rencontrer vos correspondants sectoriels 
présents dans notre réseau mondial 

  Identifier de nouvelles opportunités

  Faciliter et accélerer vos démarches à 
l’export 

Richard GoMES
Chef du département Nouvelles Technologies – Innovation- Services

Le Tour du Monde des opporTuniTés d’affaires en 48 heures

« Le succès des Rencontres Internationales du Numérique en octobre 2010 (550 entreprises inscrites, 
350 participants) témoigne de l’importance du développement international pour les entreprises du numérique.

Les zones de croissance identifiées en 2010 étaient prometteuses: des pays avec des taux de croissance 
du PIB incroyables (+6,5% au Brésil, +10,5% en Chine, +15% à Singapour...) et des données sectorielles 
fascinantes (2 milliards d’abonnés au téléphone portable dans les BRIC, +20 millions d’abonnés au 
mobile chaque mois en Chine, quatre fois plus de chercheurs chez Samsung qu’au CNRS, etc.).  

Toutes les informations diffusées ont pour but de vous aider à identifier, sur les marchés étrangers, les 
opportunités et les tendances qui remettent en cause certains modèles économiques établis et qu’il 
faut donc anticiper (Apps, Saas, Coud Computing, etc.). Réussir son développement à l’international 
requiert également une préparation et la mise en place d’une stratégie de développement cohérente 
avec les ressources disponibles et structurée dans son approche séquentielle. C’est pourquoi, nous 
organiserons aussi des ateliers pour vous aider à y voir plus clair.

C’est pour faire le tour du monde des opportunités mondiales et recueillir toutes les informations 
nécessaires pour bâtir votre stratégie à l’international que nous vous invitons à la 4ème édition des 
Rencontres Internationales du Numérique les 20 et 21 Octobre 2011.

Ne ratez pas ce RDV devenu incontournable et cette occasion unique pour faire le point sur vos projets.  

Vivement octobre ! »

 

•	 Toutes les informations pour préparer son développement à l’international 
•	 Présentation des opportunités de marchés pour 2011/2012 
•	 Des réponses aux problématiques individuelles de chaque entreprise :
 - Mesurer votre potentiel à l’international

 - Préparer vos stratégies de développement aux marchés cibles 

 - Découvrir les pratiques d’affaires locales

•	 Tous les acteurs du numérique regroupés en un même lieu
•	 Des retours d’expériences d’entreprises  

   Le concepT des rin

   Le rendez-vous des entreprises High Tech et e-commerce 
   à vocation internationale :

Venez saisir Les Tendances Tic MondiaLes eT renconTrer nos 
spéciaLisTes Marchés



LES RENDEZ-VoUS INDIVIDUELS : une occasion unique 

eT un gain de TeMps pour renconTrer nos spéciaLisTes Marchés
 
Les experTs ubifrance répondenT à Vos probLéMaTiques indiVidueLLes 

ZONE AMERIQUES
BRESIL

CANADA
ETATS-UNIS

MEXIQUE

ZONE ASIE
CHINE
INDE

JAPON
SINGAPOUR 

TAIWAN

ZONE AFRIQUE & MOYEN ORIENT
ALGERIE

EMIRATS ARABES UNIS
MAROC

TUNISIE

ZONE EUROPE
ALLEMAGNE

ESPAGNE
ISRAEL
ITALIE

POLOGNE
RUSSIE

Consultez les mises à jour du programme sur :

http://rin.ubifrance.fr 
(la liste des pays est susceptible d'évoluer)

* Le programme est susceptible d’évoluer. Retrouvez les dernières mises à jour sur 

http://rin.ubifrance.fr
www.ubifrance.fr

PROGRAMME* DES 2 JOURNéES

Tout au long des journées, participez aux nombreux ateliers :
Espaces « Conseil Export » : Ressources Humaines à l’international (VIE), Communiquer à l’international, 
portage :  un outil au service du développement à l’export.
Ateliers sectoriels et ateliers thématiques (aides à l’export, ...)

VENDREDI 21 OCTOBRE - Focus E-commerce

 MATIN - CONFéRENCE PLéNIèRE E-COMMERCE :

         - Baromètre France/Europe du e-commerce, grandes tendances 

          et perspectives par la FEVAD

        - Tour du monde du e-commerce 

        - Systèmes de paiement et sécurisation des transactions 

        - Certification des produits 

        - Le m-commerce et les perspectives des nouveaux canaux 

           de distribution 
 
 

APRèS-MIDI - RENDEZ-VOUS INDIVIDUELS & ATELIERS E-COMMERCE :

 MATIN - CONFéRENCE PLéNIèRE ZONES éTATS-UNIS / BRIC** :

Ouverture - UBIFRANCE et ses partenaires

Témoignages d’entreprises / Tables rondes 

      - Les grandes tendances du marché des TIC par zone géographique 

    - Stratégies d’internationalisation « les recettes du succès » 

    - Questions / Réponses 
    
Trophées des Leaders à l’international de la ITech-économie - IE CLUB

 

DéJEUNER NETWORkING 
 
 

APRèS-MIDI - CONFéRENCE PLéNIèRE ZONES EUROPE / ASIE / MAGHREB :

JEUDI 20 OCTOBRE - Focus High-Tech

** BRIC : BRéSIL, RuSSIE, INDE, CHINE



www.ubifrance.fr

INfORMATION ET INSCRIPTION

UBIFRANCE
77 boulevard Saint Jacques - 75014 Paris
Metro 4 & 6 / Velib’ : Denfert Rochereau ou Saint Jacques
RER B : Denfert Rochereau

Plan et accès sur http://rin.ubifrance.fr

LIEU

Date limite d’inscription : 29 septembre 2011
http://rin.ubifrance.fr

Inscription en ligne sur  http://rin.ubifrance.fr            

INSCRIPTION

Vous êtes une PME innovante ?  Vous souhaitez un premier diagnostic sur vos projets à l’international ?

Présentez vos projets de développement / d’implantation et optimisez vos chances de réussite à l’international.

A l’occasion des RIN, prenez rendez-vous avec nos spécialistes marchés TIC pour présenter votre/vos projets.  
Les rendez-vous sont préparés en amont par les équipes TIC en France et à l’étranger pour vous apporter une 
réponse sur-mesure*.

Après analyse de votre dossier par les équipes TIC uBIFRANCE, vous recevrez votre planning de rendez-vous 
(à partir du 11/10) 

*(nombre de RDV dans la limite des places disponibles)

Flashez ce QRcode avec votre mobile 
pour accéder directement au site

Vos contacts

Dikra TBATOU
Chef de projet événement

Tel : 01 40 73 34 86

Fax : 01 40 73 31 38

dikra.tbatou@ubifrance.fr

Julien ROUGERIE
Chargé d’opération 

Tel : 01 40 73 31 77

Fax : 01 40 73 31 38

julien.rougerie.INT@ubifrance.fr


