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Une action menée en partenariat
avec Business France
et le Réseau Entreprises Europe (EEN).

Contacts :
Economic Development Agency

ne

Barcelone – Espagne

B a r c elo

Anne Baraillé-Combe, Responsable du département Export Multisectoriel
Camille Travier – 04 99 64 28 54, camille.travier@agence-adocc.com
Vincent Vigié – 05 61 12 57 23, vincent.vigie@agence-adocc.com

L’Agence Régionale de Développement Economique AD’OCC organise
une action collective pour les entreprises d’Occitanie au Mobile World
Congress et au 4 Years From Now (4YFN).

Economic Development Agency

Le Mobile World Congress est le salon mondial des industries de la téléphonie
mobile. Depuis 2008, les exposants et visiteurs du MWC sont de plus en plus
nombreux sur ce salon. Le 4YFN est l’antichambre du MWC qui permet aux
startups de présenter leur innovation.

Ces entreprises régionales nous ont fait confiance :
En 2017 : Adveez, Allpriv, Angeo, Aquafadas, Bleu 122, Copsonic, Ela Innovation, GA
Smart Building, Matchupbox, Mood Edition, Moodoow, My Safety Factory,
Nanomade, Plussh, Planet Network International, Pole Star, Pradeo Security
System, Rubix S&I, Selecom, Sofi group, Somfy, Syselec, Telcap, Uwinloc,
Widesens, Wind-it
En 2018 : Adveez, Bleu 122, Ela Innovation, HDRlog, Matchupbox, Matooma,
Mobiyo, Mood Edition, Ovalie Tech, Planet Network International, Plussh,
Pole Star, Pradeo, Rakuten Aquafadas, Selecom, Somfy, Studio-Duroy,
Synapse Developpement, Teclcap, Telegrafik, Yanacom.

AD’OCC est à vos côtés
pour développer vos
réseaux INTERNATIONAUX...

LE OBILE ORLD CONGRESS
EN CHIFFRES (2018)

110 000 m²
d’exposition

+ de 100 000
visiteurs en
4 jours

+ de 2 400
exposants

3 500 Médias
internationaux
présents

LE 4YFN EN CHIFFRES (2018)
€
+ de 20 000
visiteurs

600
startups

700
investisseurs

275
intervenants

...et promouvoir
vos OFFRES / INNOVATIONS !
Une offre Adocc clé en main pour :
Exposer vos solutions :

* Faciliter votre participation sur le Pavillon France du MWC
* Organiser votre présence sur le Pavillon Occitanie du 4YFN

Développer votre réseau :

* Mobiliser des contacts internationaux et organiser
leur venue sur les Pavillons
* Organiser Votre soirée de networking au cœur de la soirée Occitanie
* Préparer vos rendez-vous B2B / EEN

Promouvoir vos solutions :

* Déployer un plan d’actions marketing (book des entreprises Occitanie, news, RS…)
* Mettre en œuvre une action presse (communiqués et dossier de presse, relais de vos
communiqués de presse…)

Le MWC /4YFN avec Ad’Occ, c’est en +

* Le soutien et l’expertise de l’Agence
* La coordination complète qui vous permet de gagner en sérénité et en efficacité !
* La mobilisation d'un réseau de partenaires aux services de votre projet

Souscrivez
à nos formules
packagées

+ économiques grâce à la force collective, à la

mutualisation des coûts et à une négociation soutenue

+ accessibles avec la possibilité de réserver sur

notre collectif des espaces plus petits sur 4YFN

+ complètes grâce à une offre de services

attractive et adaptée aux spécificités et ambitions des
entreprises d'Occitanie

PACKS EXPOSANT

Inclus le pack promotion occitanie@mwc2019

Pack 1 - 4YFN :

L’espace Occitanie pour les start-up
sur le 4YFN à Montjuïc.
* 1 enseigne nominative
incluant logo et punchline
de 80 caractères max
* 1 comptoir d’accueil avec
meuble
fermant à clé
* 2 tabourets
* 2 prises électriques
* Wifi

1700 euros HT
Date limite d’inscription :
26 novembre 2018.

Pack 2 C :

Les Pavillons France sur les Hall 5
ou Hall 8 du MWC à la Fira.
Vous bénéficiez d’une Station de travail
(à partir de 7 600€ HT) ou d’un Pod
Start-up (à partir de 4 300€ HT).

De 4300 à
7600 Euros HT
Date limite d’inscription :
30 octobre 2018.
Renseignements et bulletin d’inscription
spécifique à télécharger ici
ou par mail à l’agence AD’OCC.

PACK VISITEUR
Inclus le pack promotion occitanie@mwc2019
Vous souhaitez découvrir le salon pour y faire votre
veille, rencontrer vos partenaires/clients/prospects ?
Notre offre Visiteur vous permet d’accéder au salon
et de bénéficier de la visibilité et de
l’accompagnement de notre agence
- Accès aux MWC et 4YFN
- Préparation de votre visite
- Participation aux ateliers préparatoires AD’OCC

600 euros HT

Pack promotion
occitanie@mwc2019
La mise en avant de votre
entreprise sur l’ensemble des
actions communication,
marketing, et presse mise en
place par AD’OCC :
book entreprise, réseau sociaux,
communiqué de presse…
1 invitation / entreprise à la
soirée Occitanie

Pour aller
+ loin Optimisez votre présence au C/4YFN
pour développer votre réseau !

PACK Soirée Occitanie

PACK Rendez-vous BtoB EEN

Organiser votre réceptif au cœur de la soirée
de networking Occitanie !

Le Brokerage Events est organisé par ACCIÓ,
l’agence de développement de catalogne, en
partenariat avec Enterprise Europe Network (EEN) ,
le plus grand réseau de soutien aux entreprises dans
le monde. Ad’Occ est membre du réseau EEN et vous
accompagne sur la préparation de votre planning
de rendez-vous B2B.

Pour sa 2e édition, notre soirée de networking se
déroulera mardi 26 Février 2019 (date à
confirmer) en présence d’un élu de la Région
Occitanie/Pyrénées-Méditerranée et de
l’ensemble de la délégation Occitanie@MWC2019.
En 2018, la 1e édition de la soirée a réuni plus de
200 participants.
Cette offre inclut une table personnalisée avec
votre logo et vos visuels de communication.
Vous bénéficierez également de 20 invitations
à cette soirée (staff inclus).

1800 euros HT

Chiffres 2018 :
- 1407 Meetings
- 472 Participants
- 43 pays

310 euros HT *
* (pass d’entrée MWC inclus – tarif
2018 à confirmer sur l’édition 2019).
3 rdv B to B au moins doivent être pris
dans le cadre de cette offre.

AIDE AU FINANCEENT :
PASS Export & CONTRAT Export
Dans la mesure où votre participation à cette action
s'inscrit dans le cadre de votre stratégie export,
vos dépenses sont susceptibles d'être éligibles aux nouveaux
dispositifs de la Région Occitanie / Pyrénées-Méditerranée :
le Pass Export ou le Contrat Export.
> Lien sur les dispositifs :
https://www.laregion.fr/Pass-Export-Occitanie
> Lien pour remplir la demande en ligne :
https://del.laregion.fr/CRMP-Web/jsp/nouveauContexte.action?codeAction=M42-ACCUEIL
Nous nous tenons à votre disposition pour tout échange ou suivi
de votre projet export et orientation de l’aide que vous pourriez solliciter dans ce cadre-là :
vincent.vigie@agence-adocc.com, camille.travier@agence-adocc.com

Di rec t i o n d e l a c o mmu n i c a t io n - O c to b re 2 0 1 8

Bulletin de
participation

