


Le forum Futurallia 

Notre spécificité 

 

 Un forum international de rendez-vous d’affaires pré-programmés en 

face à face 

 

 Un réseau international 

 

 Une renommée mondiale 

A qui s’adresse-t-il? 

 

 Aux PME/PMI/ETI de tous secteurs d’activités 

 

 Aux dirigeants, décideurs d’entreprises, entrepreneurs 



Une formule qui a fait ses preuves 

Depuis 25 ans, 20 forums Futurallia se 

sont tenus en France et dans le monde. 

Les entreprises viennent pour: 

 

 Rencontrer des partenaires d’affaires du 

monde entier 

 

 S’informer sur les caractéristiques des 

marchés internationaux 

 

 Développer de nouvelles alliances 

stratégiques, commerciales, financières 

ou technologiques 

 

 Prospecter à moindre coût 

 

 Elargir leur réseau 

 

 … 

 

 



Le concept 

Inscription  

entreprise 

Catalogue 

en ligne 
Souhaits des 

rendez-vous Planning de 

rendez-vous 

Match-

making 



Planning de rendez-vous 

Interprétariat 

si 

nécessaire 



Pourquoi participer 



Un forum plurisectoriel 



Plus de 30 pays attendus 



Édition 2017: de l’innovation à l’internationalisation 



Un Testing Lab International 

 Un espace de démo-live  

maximiser la visibilité des entreprises innovantes  

promouvoir l’innovation ouverte  

en impliquant des utilisateurs du monde entier 

 

 L’opportunité de repérer ou de tester des savoir-faire 

 

 Un événement pour valider vos modèles de développement innovants  

sur les marchés internationaux 

 

 Des rencontres d’affaires uniques 

entrepreneurs venus du monde entier 

experts privés et publics 

clusters nationaux et internationaux 



Édition 2017: de l’innovation à l’internationalisation 

 Start-ups et PME/ETI Innovantes 

des filières du Développement durable, Numérique, Eco Habitat, Eco Industrie, 

Energie, Mobilité, Silver Economie 

 

 Grands Groupes & Incubateurs 

La Poste, Engie, EDF, Orange, Sorégies… 

 

 Investisseurs 

Fonds d’investissement, Crowdfunding, Banques 

Idinvest, CIC, Crédit Agricole 

 

 Clusters & Organismes d’appui à l’innovation 

Aquitaine Croissance Verte, SPN, Pôle Eco-Industrie,  CREAHd, Ademe,  

Pôle Environnement  LIMOUSIN, ADI Nouvelle Aquitaine, ESTER… 

L’écosystème de l’innovation 



 Sessions de pitchs 

mise à disposition d’espaces privatifs dédiés aux Start-ups et PME innovantes 

pour identifier de futurs partenaires français et internationaux  

 

 Programmes de rendez-vous d’affaires sur mesure 

pour accélérer son développement et accroître son réseau 

 

 Open Innovation 

collaboration PME/Grands Groupes : appels à projets de solutions innovantes 

La Poste, Engie, Legrand, Orange… 

 

 Conseils de spécialistes de l’international 

au sein du Village Experts : CCI International, BPI France, Business France,  

INPI, Région Nouvelle-Aquitaine… 

Pitching et Networking international 



Un programme optimal 

Mercredi 29 mars Jeudi 30 mars Vendredi 31 mars 

Accueil des délégations 

étrangères 

 

Remise des dossiers à la 

CCI de la Vienne 

 

Cocktail d’accueil 

 

 

Accueil des participants et 

remise des plannings de 

rendez-vous au Palais des 

Congrès 

 

Cérémonie d’ouverture 

 

4 rendez-vous pré-

programmés 

 

Déjeuner d’affaires 

 

6 rendez-vous pré-

programmés 

 

Soirée officielle 

Accueil des participants 

 

6 rendez-vous pré-

programmés 

 

Cérémonie de clôture 

 

Cocktail déjeunatoire 

 

Réseautage et visites 

 



Forfaits 

1er participant 
2ème participant  

sans planning 
Conjoint 

 

 Inscription à Futurallia 2017 

 Présence dans le catalogue en ligne 

 Planning de rendez-vous d’affaires 

personnalisés 

 Mise à disposition d’interprètes  

 Remise d’un catalogue  

 Accès aux villages 

 Cocktail d’accueil du mercredi soir 

 Déjeuners du jeudi et du vendredi 

 Soirée officielle du jeudi 

 Pauses café 

 Navettes 

 

 

 Inscription à Futurallia 2017 

 Participation aux rendez-vous avec 

le 1er participant 

 Remise d’un catalogue  

 Accès aux villages  

 Cocktail d’accueil du mercredi soir 

 Déjeuners du jeudi et du vendredi 

 Soirée officielle du jeudi 

 Pauses café 

 Navettes 

 

 

 Cocktail d’accueil du mercredi soir 

 Déjeuners du jeudi et du vendredi 

 Soirée officielle du jeudi 

 Navettes 

 

800 € au lieu de 900 €   
pour toute inscription avant le  

31 janvier 2017 

450 €  195 €  



Des villages d’exposants 

Village international Village Experts Village Partenaires 

Animé par les chefs de 

délégation qui apportent des 

informations sur la région 

qu’ils représentent et sur les 

différentes entreprises de leur 

délégation 

Animé par des spécialistes 

des services à l’entreprise 

ayant des compétences à 

l’international 

Animé par les partenaires 

institutionnels et financiers de 

l’événement 



Un forum convivial 

Des opportunités de rencontres informelles 

 

Cocktail de bienvenue le mercredi soir 

 

Soirée officielle au Futuroscope le jeudi soir 

 

 

Déjeuner le jeudi midi 

 

Cocktail déjeunatoire le vendredi midi 

 

 

 

Pauses café pendant tout le forum 
 



La Région Nouvelle-Aquitaine 

Futurallia: une porte d’entrée vers une région dynamique 

 

 Plus vaste région de France 

 

 Première région agricole d’Europe avec notamment la viticulture (Vins de 

Bordeaux & Cognac) 

 

 Gros investissements en matière d’innovation et de recherche  

 

 Région très tournée vers le tourisme  

 

 Des filières dynamiques en aéronautique & spatial, images, numérique & 

design, industries para chimiques et pharmaceutiques, mutuelles, céramique 
industrielle… 



Un site facile d’accès 

Autoroute A10 

Axe Paris/Bordeaux 

TGV direct 

Gare du Futuroscope ou 

de Poitiers 

Aéroport de Poitiers-

Biard 

Liaisons directes  

de Lyon et Londres 



Hébergement 

 

 

 

 

 
 

classique: 113,50 € 

 

 

 

 

 

 
supérieure: 153,10 

€ 

 

 

 

 

 

 

91,10 € 

 

 

 

 

 

85 € 

 

 

 

 

 

59 € 

 

 

 

 

 

45,33 € 

5 hôtels à tarifs préférentiels à proximité du Palais des Congrès 



Programme Post-Forum 



Nous remercions nos partenaires 



En résumé 

 

plus de 700 dirigeants 

de PME/PMI 

30 pays attendus un forum plurisectoriel jusqu’à 16 rendez-vous 

de 30 minutes par 

participant 

un réseau exceptionnel plus de 8000 

rencontres 

en 2 jours à Poitiers - 

Futuroscope 



Contacts 

FUTURALLIA 

Bettina ACQUIER 
futurallia2017@futurallia.com 

+33 (0)5 49 00 35 73 

Chef de délégation 

Prénom Nom 
email 

téléphone 

mailto:futurallia2017@futurallia.com


Questions/Réponses 

Avez-vous des questions? 


