
 

 
 
 

PAVILLON FRENCH TECH 
 Game Developers Conference 

 
 
 

Etats-Unis / San Francisco 
18 au 22 mars 2019 

 

La Game Developers Conference (GDC), le plus grand événement mondial 
de l'industrie du jeu professionnel qui rassemble 28 000 participants dans 
le but d’échanger des idées et de façonner l’avenir de l’industrie avec cinq 
jours d’éducation, d’inspiration et de réseautage. 

 
 

 
VOUS ÊTES... 

Professionnel du développement 
(développeur, éditeur…), prestataires de 
services, représentant l'industrie du jeu vidéo 

 VOUS VOULEZ... 

Renforcer votre visibilité à l’international, 
identifier de nouveaux partenaires, recruter 
des talents internationaux, vous developper 
à l’international 

 
 

 

 
EN PARTENARIAT AVEC : 

https://fr.wikipedia.org/wiki/D%C3%A9veloppeur
https://fr.wikipedia.org/wiki/%C3%89diteur_(m%C3%A9tier)


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

 

Business France 
77, boulevard Saint Jacques - 75014 PARIS 

Tél : +33(1) 40 73 30 00 - Fax : +33(1) 40 73 39 79 

 http://export.businessfrance.fr/default.html 
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Made in France Made with love a pour ambition de démarquer et identifier 
qualitativement l’offre française agroalimentaire avec une promesse forte  
et fédératrice reflétant la qualité, le plaisir et la passion. 

i 

NOTRE OFFRE 
 

Date limite d’inscription : 13 décembre 2018 

FORFAITS MONTANT HT MONTANT TTC 

Station de travail sur le Pavillon France sur la GDC 2019  
Présence sur le site officiel, accès au GDC Connect Business Matchmaking + accès compte 
illimité Game Connection America + action de communication avant et pendant l’événement 

5600,00 € 
 

6720,00 €  
 

Option pour l'offre GDC : Stand sur la Game Connection 1500,00 € 
 

1800,00 €  
 

LES AVANTAGES DU PAVILLON FRANCE 
 

 

BUSINESS FRANCE, VOTRE PARTENAIRE À L’INTERNATIONAL 
 

 
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 : 
• 4 sur 5 ont identifié de nouveaux contacts à potentiel  
sur les marchés abordés. 
• 1 sur 2 signe un contrat dans les 2 ans. (Enquête IPSOS 2017) 
 

 
 

 
Pour toute information complémentaire, contactez : 

 

 
Francesco PLAZZOTTA 
Industries Culturelles & Créatives 
Tél : +33 1 40 73 35 50 
francesco.plazzotta@businessfrance.fr 

Valérie MONCARZ 
Chargée d’opération 
Tél : +33(0)1 40 73 37 57 
valerie.moncarz@businessfrance.fr  
 

 Romain BELVEZE 
Chef de pôle Tech & Services 
Business France San Francisco 
romain.belveze@businessfrance.fr  

  

 

AIDES AU FINANCEMENT 
Financez les dépenses liées à votre  

développement international avec Bpifrance, 
en partenariat avec Business France. 

 
Pensez également à l’assurance prospection 

de Bpifrance Assurance Export pour couvrir les 
frais liés à votre participation à cet événement. 

www.bpifrance.fr 
 

Date limite d’inscription : 13 décembre 2018 - Dans la limite des places 

disponibles. 

• Une station de travail aménagée (3 pass exposant par entreprise + 1 accès à une session de 
conférence de votre choix) 

• Visibilité sur le salon + présence parmi les exposants de la GDC 

• Les outils de matchmaking GDC et Game Connection America 

• 3 pass d’accès à la Game Connection America (18-19 mars 2019) + accès à l’espace de rdv 
(20-22 mars 2019) près du Moscone Convention Center 

• Présence dans le catalogue de la délégation française distribué sur la Game Connection et sur 
la Game Connection America 

• Action de communication avant et pendant l'évènement 

mailto:francesco.plazzotta@businessfrance.fr
mailto:valerie.moncarz@businessfrance.fr
mailto:romain.belveze@businessfrance.fr
http://www.bpifrance.fr/Bpifrance/Nos-metiers/International/Assurance-Export
http://www.bpifrance.fr/Bpifrance/Nos-metiers/International/Assurance-Export

