FOIRE DE HANOVRE
INDUSTRIE DU FUTUR
Save the date
23 avril 2018 10h-14h

Business France est l’agence nationale au service
de l’internationalisation de l’économie française.

Suivez-nous sur @businessfrance, @BF_Industrie, @BF_DACH,
@industrie_futur, #industriedufutur, #HM18, #FrenchFab

Elle est chargée du développement international des entreprises
et de leurs exportations, ainsi que de la prospection et de l’accueil
des investissements internationaux en France.
Elle promeut l’attractivité et l’image économique de la France,
de ses entreprises et de ses territoires. Elle gère et développe le V.I.E
(Volontariat International en Entreprise).
Business France dispose de 1 500 collaborateurs situés en France
et dans 64 pays. Elle s’appuie sur un réseau de partenaires publics
et privés.
Pour plus d’informations : www.businessfrance.fr
Business France
77, boulevard Saint-Jacques
75680 Paris Cedex 14
Tél. : +33 1 40 73 30 00

CONTACT
Cécile DELETTRÉ
cecile.delettre@businessfrance.com
http://events-export.businessfrance.
fr/hannovermesse2018

EN PARTENARIAT AVEC

L

a Foire de Hanovre est à l’industrie
ce qu’est le CES de Las Vegas pour
le monde des IT : un ‘Must See’ !
Pour vivre une expérience du digital, au service de l’industrie, nous vous
donnons rendez-vous sur l’espace La French Fab by Créative France,
orchestré par Business France.
30 exposants et les meilleurs speakers de L’Oréal, Groupe ADF, Johnson
Controls, PSA Free2Move, HEC Paris, les CCE vous attendent. Inscrivezvous vite, nombre de places limité !
Lors de l’inauguration, vous découvrirez les meilleures solutions de
digitalisation de l’industrie, de l’intelligence artificielle, de la 3D, de la
robotisation et de la maintenance prédictive, de réalité augmentée,
avec des acteurs clés qui utilisent ou conçoivent les technologies au
service de l’industrie du futur.
L’art s’invitera lors du vernissage de notre exposition de photographies :
« Immersion industrielle, un autre regard sur la France » et la matinée se
clôturera autour d’un cocktail de networking.

INSCRIVEZ-VOUS DÈS AUJOURD’HUI
POUR L’INAUGURATION DE L’ESPACE FRANCE
LUNDI 23 AVRIL 2018 10H-14H
STAND F07 HALL 8

Hannover Messe
Hermesallee
30521 Hannover

10H TOUR COMMENTÉ
des innovations parmi les offreurs de solutions, acteurs
de La French Fab, startups, grands groupes, prestataires, etc.

11H-12H30 CONFÉRENCE
avec la participation de :
• L’Oréal Cristina MONNOYEUR, Digital Transformation Director
at L’Oréal Operations “Innovation, transformation dans l’industrie”
@chrisferreno @loreal
• Johnson Controls Florence BAILLEUL, Vice President
and General Manager Aftermarket EMEA Aftermarket
EMEA “Listening to the new consumers for a successful digital
transformation” @JCI_BatteryBeat
• Groupe ADF Marc ELIAYAN, Chairman “Smart industrial
solutions: connect the fields of Engineering, Integration
and Maintenance Services” @Groupe_ADF
• PSA Peugeot Citroën et sa startup Free2 Move Berlin
Flora BELLINA, Head for mobility platform, “Innovation,
Services and digital for mobility” @free2Move
• HEC Paris Jean-Rémi GRATADOUR, Executive Director
of Digital Center, “Reinvent your business model combining
innovation, digital and strategy” @HECParis @HECDigital

INFORMATION

Espace La French Fab
by Créative France
F07 Hall 8
cecile.delettre@businessfrance.com

Programme

Inscrivez-vous à l’adresse mail
cecile.delettre@businessfrance.com
pour l’inauguration de l’espace France
le 23 avril et participez à tout le
programme ou bien à l’un des trois
temps forts sur les thématiques
Innovation, Éducation, Diversité.
Obtenez votre entrée gratuite
au salon et réservez votre place
pour la conférence, le tour et le
vernissage avant le 15 avril 2018.

• CCE Germany conseillers du Commerce extérieurs
de la France / French Trade Advisors Sylvaine BRUNEAU,
Committee Chair, “The future of vocational training
in a digital world” @Smbruneau @CCEAllemagne
• Pitchs de startups et exposants du Pavillon France
• Présentation animée par @CecileDELETTRE,
Direction Promotion Communication @BusinessFrance

12H30 VERNISSAGE
de l’exposition « Immersion industrielle, un autre regard
sur la France » et cocktail de networking

