E-Marketplace

FRENCH DIGITAL EXHIBITION
KOMACHINE
Référencement sur la Marketplace Komachine :
• Entièrement dédiée aux équipements industriels, N°1 en Asie
• 4000+ fournisseurs, 80 000+ produits référencés, 700+ acheteurs actifs
• 1 500 transactions/an dans plus de 100 pays.

Digital
Lancement
Fin 2021
Portée par Business France, les Chambres de Commerce et d’Industrie, et Bpifrance, Team France Export
concentre les meilleures solutions du public et du privé pour faciliter et accélérer votre développement à l’international.
À chaque étape de votre projet export, vous bénéficiez des leviers adaptés à votre stratégie, à vos ambitions et à vos moyens.

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

Pourquoi Komachine ?
Komachine est actuellement la plateforme de marketing et de commerce en ligne la plus rapide en Asie dans le domaine
des industries mécaniques. Bénéficiez du soutien de Business France et du gouvernement français pour vous assurer
une visibilité digitale en Asie et dynamiser vos ventes sur ces marchés dynamiques, notamment en Corée du Sud, en
Chine, au Vietnam, en Inde ou au Japon.

 Objectifs de la mission
Inscription sur la plateforme Komachine et visibilité renforcée pour les sociétés françaises dans les domaines suivants :
•
•

Instrumentation de laboratoire
Equipements de test et de contrôle

•
•

Machines-outils
Machines d’emballage.

 NOTRE OFFRE
MONTANT HT MONTANT TTC
2 650 €

INSCRIPTION A LA VITRINE VIRTUELLE KOMACHINE
Inclus dans ce forfait :

-

3 180 €
- 2 000 €*
1 180 €

Une page par société référencée en fonction de son secteur d’activité.
Enregistrement de 100 produits maximum, réalisés par l’équipe KOMACHINE sur
la base des documents / fiche produits en anglais de l’entreprise.
Référencements / SEO sur google et Naver (1er moteur de recherche coréen).
Une catégorie France regroupant toutes les sociétés françaises.
Banner France en page d’accueil.
Envoi de mailing ciblés aux acheteurs de la plateforme sur le lancement du
programme français.
Campagne dans la presse professionnelle locale dans 5 pays : Corée du Sud,
Chine, Inde, Vietnam et Japon.
Campagne sur les réseaux sociaux dans 5 pays : Corée du Sud, Chine, Inde,
Vietnam et Japon.

Besoin d’un partenaire local pour le suivi de vos commandes ? Business France vous propose des missions
de prospection pour rencontrer vos futurs partenaires, à un tarif préférentiel pour les participants à ce
programme. Sur devis.

*Dans le cadre du Plan de relance export, ce programme est éligible à une subvention exceptionnelle d'un montant de 2 000 €*.
En complément, cette prestation est, sous conditions, éligible au dispositif d'aide du Plan de relance export de l'Etat français pour les PMEETI françaises via un « Chèque Relance Export ».
Pour bénéficier de ces subventions l'entreprise s'engage à respecter les conditions applicables aux aides de minimis (plafond 200 K€ sur 3
ans - voir détail sur le site de la Commission européenne : https://ec.europa.eu/) - Règlement (UE) 2020/972.

Retrouvez toutes les informations
sur l’extranet salon
• Marché
• Offres
• Services inclus
• Services complémentaires

Date limite
d’inscription :

15 novembre
2021
Dans la limite des
places disponibles.

CONTACTS
Constance GUILBERT
Chef de projet
Tél : +33(0) 1 40 73 34 74
constance.guilbert@businessfrance.fr
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https://extranet-btob.businessfrance.fr/frenchfabcornersurkomachine/

