Mission Partenariale Internationale des pôles de compétitivité français
« SMART TEXTILE » à l’occasion de « Wear »
ETATS-UNIS – San Francisco
Du 12 au 16 juin 2017

 F I C H E - P R O F I L
Merci de compléter cette fiche profil et de la retourner avant le 31 mars 2017 par email à
pauline.colas@businessfrance.fr cc patricia.benzakein@businessfrance.fr

Fiche destinée à vous présenter auprès des contacts américains
ENTITE
Nom
Adresse :
Site web:
Téléphone:
Année de création:
Type de structure:

Effectifs:
ETI

PME

GRAND GROUPE
AUTRES – précisez:

LABORATOIRE
Affiliation à un groupe ?

PARTICIPANT (nom du ou des représentants de l’entité durant la mission )
Nom(s) & Prénom(s):
Fonction(s) en anglais et en français:

Langues parlées:

Email(s):

Téléphones
Fixe :

Mobile :

Si différent, le mobile accessible durant la mission :
Donnez-vous votre accord pour la diffusion de votre mobile sur
le document de présentation ? :
OUI
NON
_______________________________________________________
De quel(s) pôle(s) de compétitivité êtes-vous
membre ?
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DESCRIPTION de l’ENTITE – texte en anglais
Description de votre activité en 10 à 15 lignes.
Cette partie sera reprise dans le catalogue
des participants.
QUE RECHERCHEZ-VOUS aux Etats-Unis ?
Merci d’être aussi précis que possible.

A remplir obligatoirement : Toute la partie en jaune ne sera pas communiquée aux contacts américains mais
nous permettra de mieux sélectionner le profil des sociétés à contacter.
ATTENTES ET PROJETS vis à vis des Etats-Unis.
Avez-vous déjà des contacts avec des
sociétés américaines ? (R & D ? Relations
commerciales ?)
Si oui avec laquelle ou lesquelles ?
Si vous avez des entreprises qu’il ne faut
PAS contacter, merci de nous le signaler ici
en le précisant bien clairement.

NATURE du PROJET
PARTENARIAT visé

de

Transfert de
technologie

Recherche &
Développement

Cession de licence

Commercial

Partenariat financier

Formation

Sous-Traitance

Développement
conjoint de produit
ou de procédé

Autres :

(cocher le/les choix correspondants)

PROFIL du ou des
PARTENAIRES POTENTIELS
AMERICAINS que vous
souhaitez rencontrer.

Type d’activité et secteur(s) d’application :

Autres indications utiles :

COMMENTAIRES

N’HESITEZ PAS A PASSER EN PAGE SUIVANTE (EXTENSION DU NOMBRE DE PAGE SELON BESOIN)
MERCI DE JOINDRE UNE DOCUMENTATION AU FORMAT ELECTRONIQUE SUR VOTRE ENTITE, EN COMPLEMENT DE
CETTE FICHE PROFIL
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Documents nécessaires à l’élaboration du document de présentation (en jpeg) :

 Le logo de votre entreprise
 Une photo illustrant votre activité
 Une photo de vous pour le trombinoscope
La prise de billets nécessite un certain nombre de renseignements incontournables, que nous devons transmettre à AIR
FRANCE.
Merci de préciser exactement à quels nom et prénom doivent être émis vos billets si ceux-ci sont différents de
l’usuel.
NOM

Prénom

N°Passeport

Expiration

Nationalité

Souhait de ville de départ* :
‘* si le coût du billet n’est pas majoré les pré-post acheminements peuvent être inclus

Certaines visites nécessitent la copie de votre passeport. Merci de la joindre.
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Date de
naissance

Mail et portable
Flying blue ou
accessibles
autre
durant la mission abonnement

