Pavillon France
JAZZAHEAD!

Allemagne – Brême
Du 21 au 24 avril 2016

Participez à Jazzahead! Le rendezvous international du jazz et son
concept unique combinant networking,
showcases et conférences.

 VOUS ÊTES...
tourneur, label, agent, booker,
programmateur de festivals ou de
spectacles, producteur, etc.

 VOUS VOULEZ...
rencontrer les acteurs de la filière
professionnelle du jazz, faire
découvrir la scène musicale
française, présenter des
showcases.

En partenariat avec :

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

NOTRE OFFRE

Date limite d’inscription : 18 décembre 2015

FORFAITS

MONTANT HT

MONTANT TTC

1 080 €

1 296 €

1 420 €

1 704 €

650 €

780 €

Cette offre permet de bénéficier d’une accréditation, de présenter un showcase et de bénéficier de l’espace collectif
mis à la disposition des professionnels français.

160 €

192 €

Accréditation supplémentaire

145 €

174 €

Option A : stand individuel de 6 m²
Cette offre vous permet de disposer d’un stand équipé, de bénéficier d’une accréditation et de présenter un showcase.

Option B : stand individuel de 8 m²
Cette offre vous permet de disposer d’un stand équipé, de bénéficier d’une accréditation et de présenter un showcase.

Option C : stand individuel de 4 m²
Cette offre vous permet de disposer d’un stand équipé, de bénéficier d’une accréditation et de présenter un showcase.

Option D : Accréditation sur espace collectif

Possible quelle que soit votre option

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

EN OPTION
Voyage de presse en France : à la demande d’un opérateur économique, entreprise ou organisme professionnel, Business France
fait venir en France deux journalistes spécialisés. Ce voyage leur fera découvrir le jazz français, par le biais de visites et de
rencontres (un festival par exemple), et obtenir des retombées dans la presse germanophone (ou anglophone).

HT

TTC

1 800 €

2 160 €

L’espace collectif France comprend un espace d’accueil général et un espace visible et
ouvert pour vos rendez-vous.
La promotion inclut la possibilité de présenter un showcase en tant que co-exposant,
l’inscription de votre société dans le catalogue officiel du salon en ligne et support papier,
la réalisation et la distribution d’un « flyer » présentant tous les participants du pavillon et
annonçant les « showcases » français, un cocktail de « networking » organisé sur l’espace
collectif du Pavillon France, un Communiqué de Presse collectif présentant les structures
et showcases français.

Pour toute information
complémentaire, contactez :

BUSINESS FRANCE, VOTRE PARTENAIRE
À L’INTERNATIONAL

Marie-Françoise NOLET
Chef de projet
Tél : +33(0)1 40 73 35 67
marie-francoise.nolet@businessfrance.fr

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 de :
• 8 sur 10 ont pu identifier de nouveaux contacts à potentiel.
• 4 sur 10 développent au moins un courant d’affaires dans les 2 ans
(enquête IPSOS 2013).

 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.

Business France
77, boulevard Saint Jacques - 75014 PARIS
Tél : +33(1) 40 73 30 00 - Fax : +33(1) 40 73 39 79
www.businessfrance.fr
Crédit photos : fotolia.com - istockphoto.com

Laurence SALOMON
Chargée d’opérations
Tél : +33(0)1 40 73 36 85
laurence.salomon@businessfrance.fr

www.jazzahead.de

Date limite d’inscription :

18 décembre 2015
Dans la limite des places disponibles.

