Cet évènement vous est proposé dans le cadre du programme annuel France Export soutenu par l’État.
Cette prestation est, sous conditions, éligible au dispositif d’aide du Plan de de relance export de l’Etat français pour les PME-ETI françaises
via un « Chèque Relance Export ; renseignez-vous sur www.teamfrance-export.fr/ - rubrique Trouver des aides et financements/Financements
publics. Certaines régions françaises peuvent également apporter une aide à cette prestation dans le cadre de leur politique de soutien à
l’export ; renseignez-vous, sur les conditions d’éligibilité et de cumul des aides sur le site www.teamfrance-export.fr de votre région

RENCONTRE ACHETEURS

BIO JAPAN DIGITAL
Participez au plus grand événement partnering
dédié aux Biotechnologies d’Asie !

“

13-15 Octobre 2021
Digital
Portée par Business France, les Chambres de Commerce et d’Industrie, et Bpifrance, Team France Export
concentre les meilleures solutions du public et du privé pour faciliter et accélérer votre développement à l’international. À chaque
étape de votre projet export, vous bénéficiez des leviers adaptés à votre stratégie, à vos ambitions et à vos moyens.

Cet évènement vous est proposé dans le cadre du programme annuel France Export soutenu par l’État.
Cette prestation est, sous conditions, éligible au dispositif d’aide du Plan de de relance export de l’Etat français pour les PME-ETI françaises
via un « Chèque Relance Export ; renseignez-vous sur www.teamfrance-export.fr/ - rubrique Trouver des aides et financements/Financements
publics. Certaines régions françaises peuvent également apporter une aide à cette prestation dans le cadre de leur politique de soutien à
l’export ; renseignez-vous, sur les conditions d’éligibilité et de cumul des aides sur le site www.teamfrance-export.fr de votre région

FOCUS MARCHE

Le Japon doit faire face au vieillissement de sa
population, et pallier aux problèmes de santé
actuels tels que le cancer (30% des décès). Les
brevets
de
nombreux
médicaments
«blockbusters » ayant expiré, l’intérêt des grands
groupes pharmaceutiques pour des alliances
augmente et ils sont davantage ouverts à l’open
innovation avec des partenaires étrangers.

BIO JAPAN, congrès réservé aux professionnels du
milieu, est un événement qui ne cesse de croître ces
dernières années. Il est composé d’une partie
exposition
et d’un congrès comprenant de
nombreuses conférences. BIO Japan a lieu tous les
ans depuis plus de 15 ans, l’édition hybride de
2020 a enregistré près de 14 000 visiteurs de 23
nationalités différentes et environ 9 000 RDV.

DESCRIPTIF DE L’OFFRE

HT
700€

TTC
840€

Pass partnering :
• Accès à la Plateforme de matching 1 mois avant le salon, pendant le salon et 1 mois après le
salon.
Cette offre inclue avec l’achat du pass partnering :
• Webinar de préparation au salon le 21 Septembre 2021 (pratique des affaires au Japon, bonne
utilisation de la plateforme, conseils pour préparer vos RDV).
• E-mailing ciblé et communiqué de presse au Japon.

HT
1 300€

OFFRE COMPLÉMENTAIRE :
Suivi de contact sur mesure

TTC
1 560€

A la suite de BIO, les experts Santé de Business France au Japon vous propose d'assurer un suivi
de vos leads les plus chauds rencontrés lors du partnering en ligne. Après un débriefing réalisé avec
l'équipe, vous pourrez sélectionner et soumettre 5 contacts auprès desquels des relances seront
réalisées (par téléphone et mail en langue locale) en fonction de vos attentes.
Durée du suivi : Jusqu'à fin janvier 2022.

INSCRIPTIONS ET INFORMATIONS SUR EXTRANET.COM
Date limite d’inscription : 15 septembre 2021
Dans la limite des places disponibles

INFORMATIONS & CONTACTS
ILIAS Anahid
Cheffe de Projet Santé France
anahid.ilias@businessfrance.fr

OKUDA Yoko
Chargée de développement Japon
yoko.okuda@businessfrance.fr

