1ère ÉDITION
Détroit et San Francisco
Du 12 au 22 novembre 2019

Un programme d’accélération unique dédié à l’industrie
du véhicule électrique sur le marché américain.

EN PARTENARIAT AVEC

PARTICIPER AU PROGRAMME
Vous êtes une entreprise française dans le domaine des véhicules électriques, batteries,
infrastructures de recharge et autres technologies associées? Vous désirez développer votre
présence et vos activités aux Etats-Unis ?

Participez au programme UBIMOBILITY-EV !

LE PROGRAMME EN 4 ÉTAPES
1.

La sélection des 8 entreprises lauréates basée sur:
- Le développement d’un produit ou d’une technologie innovante qui répond à un besoin ou
peut créer un nouveau besoin
- Le positionnement stratégique de votre entreprise pour le marché américain
- Les moyens que votre entreprise peut mobiliser pour son développement aux Etats-Unis

2.

Un coaching en France sur la stratégie et sur le pitch

3.

10 jours d’immersion aux Etats-Unis pour rencontrer des clients, partenaires et/ou
investisseurs

4.

Un suivi de 4 mois pour concrétiser les courants d’affaires initiés pendant la mission

UN ACCOMPAGNEMENT PERSONNALISÉ
CANDIDATURE ET PREPARATION : juillet à octobre 2019
•

Analyse de votre entreprise par le comité de sélection (Business France, Avere et
Mov’eo) ;

•

Mi septembre 2019: résultat de la sélection communiquée aux lauréats ;

•

Octobre 2019 : coaching de préparation au pitch en France pour la période d’immersion
aux Etats-Unis ;

•

Rencontre avec les équipes de Business France Amérique du Nord pour définir votre
stratégie de développement aux Etats-Unis.

ACTION : 12 au 22 novembre 2019 aux Etats-Unis
•

Séminaire d’approche du marché américain et présentation du secteur des
véhicules électriques: questions juridiques, fiscales, ressources humaines et levées de
fonds.

•

Visites de sites et rencontres avec près de 20 acteurs majeurs des véhicules électriques
(constructeurs, équipementiers de rang 1, fabricants de bornes de recharge, Corporate
Ventures) dans le Michigan, à San Francisco et dans la Silicon Valley, pour présenter vos
technologies et pitcher devant les équipes dédiées.
Rencontres avec des entreprises comme Ford, Nissan, Honda, FCA, Delphi, BorgWarner,
Magna, Byton, Lucid Motors, Nio, SF Motors, ChargePoint, ClipperCreek, Volta Charging,
VW, GM, Hyundai Cradle, Autotech Ventures, Icebreaker Ventures, Sony Ventures...

•

Visites de centres de recherche et d’innovation comme NextEnergy, University of Michigan, Wayne State University, Stanford University, University of California Davis...

•

Evénements de networking permettant de développer votre carnet d’adresses local.

•

Accompagnement quotidien et coaching par vos chargés d’affaires dédiés Business
France.

•

Participation à la conférence et salon « IDTechEx Show » les 20 et 21 Novembre.

Le salon IDTechEx à Santa Clara présentera les dernières technologies émergentes dans le domaine des véhicules électriques, de la récupération et du
stockage d'énergie. Avec près de 270 exposants et plus de 3500 visiteurs, l'exposition fournira
une plate-forme de réseautage avec de multiples opportunités de rencontrer des utilisateurs finaux, des fabricants et des intégrateurs de systèmes.

TRANSFORMATION : novembre 2019 à février 2020
•

Bilan et mise en place d’une stratégie de développement suite à votre mission terrain ;

•

Identification d’opportunités business et relance des prospects ;

•

Aide à l’implantation et au développement commercial.

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

NOTRE OFFRE
Date limite d’inscription : 9 septembre 2019
Ce programme d’accélération est proposé à 4 950 € HT *
Frais de candidature: 300€ HT**
* Hors frais de transport aérien, d’hébergement et de restauration. Contactez-nous pour des conditions et tarifs préférentiels pour les hôtels et pour
des vols Air France. Montant facturé uniquement aux entreprises sélectionnées. Un participant par entreprise.
** Non remboursables en cas de non sélection par les membres du jury.
Les conditions générales de vente de Business France s’appliquent.

COMMENT CANDIDATER ?
Pour être éligible, votre entreprise doit :
•

Avoir son siège social en France ;

•

Avoir plus d’un an d’existence et générer du chiffre d’affaires ;

•

Proposer des produits/services innovants ;

•

Disposer des moyens d’aller à l’international : équipes dédiées parlant anglais ;

•

Avoir l’ambition de développer à court terme ses activités en Amérique du Nord, de nouer des partenariats et y
attribuer les moyens nécessaires ;

•

L’annonce des lauréats se fera individuellement mi septembre 2019.

Visitez notre site internet pour plus d’informations et contactez nous pour obtenir votre dossier
de candidature.
Complétez et renvoyez ce dernier avant le 9 Septembre 2019. Une candidature valide contient:

Le bon d’engagement complété et signé ;

Le formulaire de candidature ;

Un PowerPoint de présentation de votre produit/technologie en anglais (6 slides maxiVOS CONTACTS
Etats-Unis
Molly SWART—Détroit
Conseillère Export Automobile
Tél : +1 248 457 1150
molly.swart@businessfrance.fr

France
Tiphaine BUGNO—Paris
Chef de projet Automobile
Tél : +33 (0)1 40 73 31 74
tiphaine.bugno@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.

