
 

 
 
 

RENCONTRES ACHETEURS 

JEUX VIDÉO 
 

Chine – Shenzhen, Canton, Shanghai, Pékin 
Du 9 au 13 décembre 2019 

 
 

Rencontrez les acteurs clés du marché chinois  
Rendez-vous B2B sur mesure, pitch session, événements networking, atelier thématique  

 
 
 

VOUS ÊTES... 

✓ Développeur 
✓ Editeur de jeux vidéo 
✓ Développeurs de technologies et contenus e-Sport 
✓ Une société spécialisée dans les technologies 

numériques ou multimédia, hardware comme 
software, destinées à l’industrie du jeu vidéo (image 
de synthèse, technologie 3D et son, technologies de 
la donnée et du marketing, etc.) 

 VOUS VOULEZ... 

✓ Présenter votre projet. 
✓ Comprendre les attentes et déceler les 

opportunités du marché. 
✓ Rencontrer les interlocuteurs clés sur votre 

marché parmi les développeurs / éditeurs / 
plateformes de distribution de jeux vidéo en 
Chine. 

EN PARTENARIAT AVEC : 
 

   

 

 



 

 

 
La Chine est devenue le premier marché du jeu vidéo au monde en 2017, suite à une 
forte croissance d’en moyenne 28% par an sur les 5 dernières années. Le CA du marché 
chinois s’élevait en 2017 à 26 Mds € soit 29% du marché mondial, contre 21 Mds € pour 
les États-Unis. Quant au nombre de joueurs, il a dépassé 583 millions, soit 41% de la 
population chinoise et devrait atteindre 665 millions d’ici 2020. 

Après des années de croissance explosive aussi bien en termes de nombre de joueurs 
que de chiffre d'affaires, le marché gagne en maturité. Les  joueurs chinois deviennent 
demandeurs de titres plus innovants en matière de gameplay, d’expérience et d’effets 
visuels. Le marché international et ses acteurs attirent également les entreprises 
chinoises, dans une logique de développement à l’international et de diversification de 
leur offre locale. 

 
 
 
 
 
 
 
POURQUOI PARTICIPER AUX RENCONTRES ACHETEURS 

 

 

• Définir les besoins du marché 

• Rencontrer de nouveaux partenaires et clients 

• Prospecter de nouvelles opportunités et affirmer votre présence sur ces marchés 
 

Business France vous accompagne en amont et pendant 
la mission : bénificiez à chaque étape de la mission de 
conseils d’experts pour préparer votre entrée sur le marché 
chinois et identifier pour vous des prospects ciblés, 
partenaires et opportunités, afin d’organiser des rendez-
vous qualifiés avec les acteurs chinois dans les domaines 
de jeu vidéo et les domaines des industries et créatives au 
sens plus large. 

Profitez de la visibilité et bénéficiez d’une large couverture médiatique en vous associant avec Business France. 

LE SERVICE CULTUREL DE L’AMBASSADE DE FRANCE EN 
CHINE SOUTIENT PLEINEMENT CETTE INITIATIVE

 
 

 
 
  

1er  

marché 
du jeux vidéo 

en ligne 
et mobile 
au monde 

« C’est, pour nous, l’occasion d’encourager la venue d’entreprises culturelles françaises sur le très dynamique 
marché chinois. Le savoir-faire de l’offre française jouit d’une excellente réputation et ce type d’initiative a 
vocation à le promouvoir sur le long terme ».  

Robert LACOMBE 
Conseiller pour la coopération et l’action culturelle à l’Ambassade de France en Chine 

Grandes tendances à saisir 
✓ Le Cloud gaming est l’avenir du jeu vidéo et ça se passe… en Chine. Un 

timing parfait : fort équipement en smartphone + développement à court terme 
de la 5G + exigences de + en + fortes en termes qualitatifs (jeux AAA, IP 
étrangères) correspondant à l’offre potentielle du Cloud Gaming. En témoigne 
les tentatives d’acteurs comme Tencent d’acquérir les droits de licences 
étrangères AAA (Assassin’s Creed, Tomb Raider, etc.). 

✓ L’eSport, phénomène en Chine et n’est pas prêt de s’arrêter. Il touche une 
grande population grandissante de 200 M+ en 2018 et le marché est estimé à 
14 Mds USD, ce qui attire l’attention de grandes entreprises en dehors du jeu 
vidéo, générant de plus en plus d’investissements et stimulant le marché. 

✓ Le jeu occasionnel à l’attente : un terreau extrêmement fertile côté 
consommateurs : 600M de joueurs, jouant essentiellement sur mobile et 
aux jeux occasionnels. 

✓ Développeurs chinois recherchent des relais de croissance en international. 

 



 

 

LE PROGRAMME 
 

 

Dimanche 
8 décembre 

Canton 
Arrivée de la délégation via le vol Paris – Canton 
Présentation en plénière du marché du jeu vidéo en Chine et du climat des affaires 

Lundi 
9 décembre 

Canton 

Visite collective à NetEase / 37 Games* suivi par speed dating avec les équipes 
correspondantes 
Rendez-vous sur mesure 
Pitch session et soirée de networking  

Mardi 
10 décembre 

Shenzhen 

Transfert groupé Canton – Shenzhen 
Visite collective chez CMGE / iDreamSky* suivi par speed dating avec les équipes 
spécialistes 
Rencontre collective chez Tencent* suivi par table ronde (thématique à définir) 
Dîner et soirée libres 

Mercredi 
11 décembre 

Shanghai 
Transfert groupé pour l’aéroport – vol direct à Shanghai le matin 
Visite collective à Giant Interactive / Bilibi / Lilith* 

Jeudi 
12 décembre 

Shanghai 

Rendez-vous sur mesure 

Pitch session et networking auprès des acteurs locaux dans le domaine (probablement en 
partenariat avec un incubateur spécialiste) 

Débriefing et fin de la mission 

Fin du programme collectif 

Option : 
Vendredi 

13 décembre 
Pékin 

Atelier thématique sur la règlementation dans le domaine du jeu vidéo (édition des jeux 
vidéo internationaux, commercialisation, contenu etc.) 

Rencontre collective 

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

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

 

NOTRE OFFRE 

 

Date limite d’inscription : 4 NOVEMBRE 2019  

DESCRIPTIF DES OFFRES MONTANT HT 

Programme d’affaires 

• Rencontres d’affaires avec les professionnels du secteur  

• Pitch session 

• Evénements de networking 

• Atelier thématique sur la règlementation 

3 000 € * HT 
 

3 600 € TCC 

Communication • Communiqué de presse collectif 

Ouvrages 
en format numérique 

• Analyse potentiel de marché sur le secteur du jeu vidéo en Chine 

• Guide des Affaires en Chine 

Package logistique 

• Présence d'un interprète francophone lors de vos rdv individuels 

• Vol intérieur 

• 4 nuits d’hôtel (08 - 12 décembre 2019) 

OPTION Pékin 
• Atelier thématique et rencontre collective 

• Vol intérieur 

• 1 nuit d’hôtel (12 - 13 décembre 2019) 

1200 € HT 
 

1224 € TCC 

OPTION ACCOMPAGNATEUR MONTANT HT 

• Accès aux programmes et package logistique, sous les mêmes conditions, pendant toute la durée 
du séjour en Chine. 

• Il s’agit des entreprises souhaitant être représentées par deux ou plusieurs personnes pour la 
mission commerciale. 

Parcours sans 
Pékin 

1 500 € HT 
1 800 € TCC 

Option Pékin 
800 € 

816 € TCC 

OPTION KIT EXPORT MONTANT HT 

• La présentation commerciale de vos produits et services en langue locale. 
650 € HT 
780 € TCC 

 

* dans la limite de 8 participants

i 

Les entreprises de la Région Hauts-de-France 
bénéficieront d’une subvention à 50%  



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) 

 

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 

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 
 

Pensez également à l’assurance prospection 
COFACE, partenaire de Business France,   

Pour couvrir les frais liés à votre  
Participation à cet événement 
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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. 

 
 
 
 
 
 
 

  Retrouvez tous nos événements sur export.businessfrance.fr  
et créez votre alerte e-mail afin d’être informé régulièrement  
et automatiquement des dernières actualités. 

TAIPEI GAME SHOW 2020 
TAIWAN – Taipei  
6 au 7 février 2020 
Rencontres acheteurs  
Contact : giadinh.to@businessfrance.fr    
 
 
GAME DEVELOPERS CONFERENCE 
GAME CONNECTION AMERICA 
ETATS-UNIS – San Francisco  
16 au 20 mars 2020 
Pavillon French Tech 
Contact : francesco.plazzotta@businessfrance.fr    

 Créative Lab Asia 2020  
CHINE - Pékin 
Juin 2020 
Découverte et immersion 
Contact : Lu.liu@businessfrance.fr  
 
 

Créative Lab Amérique du Nord 2020  
ETATS-UNIS / CANADA 
New York et Toronto – novembre 2020 
Programme d’accélération dans le secteur des 
Industries culturelles et créatives 
Contact : marine.francois@businessfrance.fr  
 

   
 
 
Pour toute information complémentaire, contactez : 

 

 
En France : 

Francesco PLAZZOTTA 
Chef de projet 
Tech & Service 
Tél : +33 (0)1 40 73 35 50 
Mobile : +33 (0)6 67 21 81 84   
francesco.plazzotta@businessfrance.fr  

 En Chine : 

Xiaqin YIN 
Prospectrice 
Tech & Service - Aéronautique 
Tél : +86 (0) 21 6135 2015 
Mobile : +86 (0) 137 6174 8116 
xiaqin.yin@businessfrance.fr  

 
www.businessfrance.fr/                      2018-en.chinajoy.net/  
 
 
 
 
Inscrivez-vous rapidement et retournez-nous votre bulletin d’inscription ainsi  
qu’une présentation de votre société et de vos produits. 

VOS PROCHAINS RENDEZ-VOUS 

Date limite d’inscription : 4 novembre 2019 - Dans la limite des places disponibles. 

Confirmez dès à présent votre inscription en nous retournant : 
• Le bulletin de participation dûment complété et signé, par email à l’adresse suivante : 
service-client@businessfrance.fr 

http://www.bpifrance.fr/Bpifrance/Nos-metiers/International/Assurance-Export
http://www.bpifrance.fr/Bpifrance/Nos-metiers/International/Assurance-Export
http://www.bpifrance.fr/Bpifrance/Nos-metiers/International/Assurance-Export
http://www.bpifrance.fr/Bpifrance/Nos-metiers/International/Assurance-Export
http://www.bpifrance.fr/
http://www.bpifrance.fr/
mailto:giadinh.to@businessfrance.fr
mailto:giadinh.to@businessfrance.fr
mailto:francesco.plazzotta@businessfrance.fr
mailto:francesco.plazzotta@businessfrance.fr
mailto:jean.deville@businessfrance.fr
mailto:jean.deville@businessfrance.fr
mailto:marine.francois@businessfrance.fr
mailto:marine.francois@businessfrance.fr
mailto:francesco.plazzotta@businessfrance.fr
mailto:francesco.plazzotta@businessfrance.fr
mailto:xiaqin.yin@businessfrance.fr
mailto:xiaqin.yin@businessfrance.fr
http://www.businessfrance.fr/
http://www.businessfrance.fr/
http://2018-en.chinajoy.net/
http://2018-en.chinajoy.net/


Les informations recueillies sur ce formulaire sont enregistrées dans un fichier informatisé par Business France pour assurer sa mission dans le cadre du Dispositif public français d’appui à 
l’internationalisation de l’économie française. 
Elles sont conservées pendant la durée nécessaire aux finalités pour lesquelles elles sont collectées, soit pendant la durée du contrat augmentée des prescriptions légales mais également pour assurer 
le respect des obligations légales ou réglementaires auxquelles Business France est tenue et sont destinées à ses services internes, ses bureaux et représentations à l’étranger, dont certains sont 
situés en dehors de l’Union Européenne, mais également aux autres acteurs du dispositif susvisé (notamment les Régions et les CCI). 
Conformément à la loi « informatique et libertés » n° 78-17 du 6 janvier 1978 modifiée et au Règlement Général sur la Protection des Données (UE) 2016/679 du Parlement européen et du Conseil du 
27 avril 2016 (RGPD), les informations concernant le traitement de vos données personnelles et l’exercice de vos droits sont disponibles dans les CGV de Business France accessibles à l’adresse : 
www.businessfrance.fr/mentions-legales 
Pour l’exercice de vos droits, écrivez-nous à dpo@businessfrance.fr en joignant la copie d’un titre d’identité. 
SIRET Business France 451 930 051 00052 – APE 8413 Z 

 

 

       
 

Evènement 
Rencontres acheteurs dans le secteur du jeux vidéo et de l'animation 

A retourner avant le : 

Pays CHINE 
Référence 
évènement 

9Y016 

Date 09/12/2019 
Responsable 
Téléphone 

Xiaqin YIN Prospecteur Tél: +86 (0)21 61 35 20 15 
 

Je soussigné (nom, prénom) : ...........................................................................................  Fonction :  .................................................  
agissant pour le compte de l’entreprise ci-après :  
 
1- BENEFICIAIRE 

Participant à l’évènement: (nom, prénom) : ………………………………………………….  Fonction :  .............................................................  

Raison sociale* :  ..........................................................................................................................................................................................................  

Activité de la société (le cas échéant) :  ........................................................................................................................................................................  

Groupe d’appartenance (le cas échéant):  ....................................................................................................................................................................  

Adresse* :  ....................................................................................................................................................................................................................  

Tél* :  ............................................................................................................................................................................................................................  

E-mail* : ………………………………………………………………..Site : http:// ...............................................................................................................  

Responsable du suivi du dossier * :  .............................................................................................................................................................................  

2- ENTITÉ FACTURÉE 

Raison sociale (si différente*) :  ....................................................................................................................................................................................  

Adresse de facturation (si différente*) :  ........................................................................................................................................................................  

E-mail (si différent *) :  ..................................................................................................................................................................................................  

N° de SIRET* : ……………………………………………….. NAF : ……….……….... N° d’identification TVA : .................................................................  
 
 

* champs obligatoires (si non rempli, votre commande ne pourra pas être prise en compte) 
  

Prestations 
Montant HT 

 
Montant TVA 

Subvention 
Hauts-de-France 

Net à payer TTC 
 

    Programme d’affaires Canton / Shenzhen / Shanghai du 8 au 12 
décembre 2019 

3000,00 € 600,00 € 
 

1500,00 € 
 

2100,00 € 
 

 Option - Atelier thématique sur la règlementation dans le domaine du 
jeu vidéo à Pékin le 13 décembre 

1200,00 € 240,00 € 

 
 

600,00 € 840,00 € 

   Option - 2e participant de la même entreprise pour le programme 
d’affaires 

1500,00 € 300,00 € 
 
 

750,00 € 

 
1050,00 € 

 

   Option – 2e participant de la même entreprise pour l’atelier 
thématique à Pékin 
 

800,00 € 160,00 € 
 
 

400,00 € 

 
560,00 € 

 

 Kit de présentation export en langue locale  650,00 € 130,00 € 
 

325,00 € 455,00 € 

TOTAL 
 

    

 

La prestation sera soumise au taux de TVA en vigueur au moment de la facturation. 

Règlement à trente (30) jours nets date de facture. 
 

Je reconnais avoir lu et accepté les conditions générales de vente Business France accessibles à l'adresse http://www.businessfrance.fr/mentions-legales/ et 
m'engage à les respecter sans réserve, notamment concernant mon obligation de compléter les questionnaires de satisfaction et d’impact qui me sont 
adressés par Business France. J’atteste sur l’honneur avoir souscrit une police d’assurance qui couvre tous les risques liés à ma participation aux 
événements Business France et en particulier ma responsabilité civile. 
 

 

ENGAGEMENT DE PARTICIPATION 

Bon pour engagement de participation 
Date, cachet et signature autorisée de l’entreprise 

 

 
En cas d’impossibilité de vous inscrire aux conditions énoncées, Business France 
reviendra vers vous à réception du présent engagement de participation.   

A retourner complété à l'adresse suivante : 
Business France - Service Client - Espace Gaymard - 2 place d'Arvieux - BP 60708 - 13572 Marseille cedex 02 

Fax : +33 (0)4 96 17 68 51 -  Courriel : service-client@businessfrance.fr  

Votre référence commande à reporter sur 
notre facture:  

http://www.businessfrance.fr/mentions-legales/
http://www.businessfrance.fr/mentions-legales/

