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DUBLIN Immersion Week
Vous êtes à la recherche d'une mission courte, concentrée, efficace, à Dublin, pendant l’événement
DUBLIN WEB SUMMIT, qui vous permette de rencontrer les nouvelles évolutions et tendances du
marché des TIC, les innovations dans le secteur, de rencontrer des partenaires locaux, de développer
votre business en Irlande… participez à la mission :

DUBLIN Immersion Week
du 3 au 6 novembre 2014 à Dublin

Cette manifestation s’inscrit dans cadre du Plan de Développement International filière TIC,
soutenu par la Région Nord Pas de Calais afin de contribuer au développement export des
entreprises TIC de la Région.

A qui s’adressent ces rencontres ?


Aux entreprises régionales du secteur des T.I.C. (Technologies de l'Information et de la
Communication) ayant des produits et des services à exporter.



Aux entreprises régionales du secteur des T.I.C souhaitant assurer une mission de veille et de
prospective sur le marché américain, rencontrer les nouvelles tendances…



Aux entreprises régionales du secteur des T.I.C. souhaitant se développer à l’international au
travers d’accords commerciaux ou de partenariats.



Aux sociétés régionales qui recherchent des produits ou un savoir-faire répondant à une
demande spécifique
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1. LE CONTEXTE
L’Irlande est au cœur de la stratégie des groupes mondiaux, avec plus de 1000 entreprises
implantées (Intel, Facebook, LinkedIn, Google, Amazon, SAP, Siemens,…)
L’Irlande se positionne en Europe, comme un pays facilitant les premiers pas d’une entreprise non
anglophone d’origine.
Les entrepreneurs qui feront la mission en profiteront pour se rendre au Dublin Web Summit. Cet
événement rassemble + de 20.000 personnes sur 3 journées dédiées, dont 500 speakers, 1000
journalistes et plus de 1000 startups exposants.
Le Dublin Web Summit est aussi fortement axé sur le networking, avec un ensemble de sousévénements favorisant les contacts entre startups.
De plus, EuraTechnologies disposera d’un stand lors de l’événement ce qui facilitera aussi les
contacts avec les entreprises cibles des entrepreneurs participants à la mission.

2. NOTRE ACTION





Optimiser votre environnement de travail afin que vous puissiez être le plus efficace possible
au cours de vos Rendez Vous d’affaires.
Proposer un voyage d’affaires réunissant les meilleures conditions (Hôtel, transport,
inscription…).
Organiser un planning de RDV professionnels ciblés, répondant à vos demandes et
problématiques.
Accompagner nos entreprises dans le suivi de leurs actions à l’international en y associant
nos partenaires les plus indiqués.
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3. PROGRAMME
A. VOYAGE
AVION : AIR FRANCE
DATES

DEPART

ARRIVÉE

Lu. 3 novembre 2014
à confirmer

Paris

10H15

Dublin

Je. 6 novembre 2014

Dublin

17H40

Paris

11H15
20H00

B. MISSION
3 novembre

Session de présentation des opportunités à Dublin

4 novembre

Entrée pour le Dublin Web Summit

5 novembre

RDV individuels / Dublin Web Summit

6 novembre

RDV individuels / Dublin Web Summit
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4. FORMALITES
• Transport aérien Paris / Dublin A/R en classe économique sur AIR FRANCE
• Transferts Aéroport - Hôtel
• Hôtel au centre de Dublin
• Elaboration et organisation du programme de rendez-vous individuels (entre 5 et 7 RDV)
• 1 place pour l’événement Dublin Web Summit

- OFFRE SPECIALE PME Dans le cadre du Plan de Développement International soutenu par le Conseil Régional, une
participation aux frais de voyage, d’hôtel, d’inscription pouvant aller jusque 50% (en fonction des
critères d’éligibilité définis par nos financeurs) est accordée aux entreprises de la Région Nord - Pas
de Calais :

Prix « Spécial PME »
1 900 Euros HT*
*Tarif calculé en fonction du taux d’intervention de 50%
Sous réserve d’éligibilité (à vérifier avec EuraTechnologies) et sous réserve de modification tarifaire des transporteurs à la date de la
réservation

Ce prix ne comprend pas :





Les dépenses à caractère personnel (mini bar, room service, loisirs...) ;
Les déplacements individuels sur place (rendez-vous, visites,…) ;
Les dépenses de restauration,
Les frais de communication (téléphone, fax…).
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BULLETIN D’INSCRIPTION
Société : ....................................................................................................................................................
Adresse : ...................................................................................................................................................
Code postal : ..................................... Ville : ……………...............................................................................
Tél. : .................................................. Fax : …………...................................................................................
Site web : .................................................................................................................................................
Civilité :

 Mme

 Mlle

 M.

Prénom ...................................................................

NOM : …….....................................................

Fonction : .................................................................................................................................................
E-mail : .....................................................................................................................................................
Activité : .......................................................................................................................................

.....................................................................................................................................................
.....................................................................................................................................................
 S’engage à participer à la mission et à verser un acompte de 50% à la signature du présent bulletin
d’inscription. Je prends bonne note que le solde devra être versé 8 jours avant le départ (1) (2) (3).

 Ne souhaite pas participer à cette opération
Date : .......................................
Signature et cachet de l’entreprise

Ce bulletin est à nous retourner accompagné de 50% d’acompte

avant le 22 septembre 2014
Pour toute information, n’hésitez pas à contacter :

Yann KERVAREC au 03 20 19 18 66
1. EuraTechnologies SPL se réserve le droit d’annuler ou de reporter l’opération pour toutes raisons légitimes et en cas de force majeure. La
responsabilité d’EuraTechnologies SPL se résumera alors à la restitution de l’intégralité des sommes perçues.
2. Pour toute annulation imputable à la société à moins de 14 jours du départ, EuraTechnologies SPL se réserve le droit de facturer toutes les
sommes déjà engagées pour la réalisation de cette prestation.
3. EuraTechnologies SPL se réserve le droit de refuser la participation d’une entreprise dès lors que cette dernière ne s’est pas acquittée
avant le départ de la totalité du montant du séjour.
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