


L'Agence Régionale de Déueloppement Economique AD'OCC organise 

une action collectiue pour les entreprises d'Occitanie au Mobile World 
Congress et au 4 Years From Now (4YFN). 

Aobcc 

Le Mobile World Congress est le salon mondial des industries de la téléphonie 

mobile. Depuis 2008, les exposants et uisiteurs 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 innouation. 

En 2018: Adueez, Bleu 122, Ela lnnouation, HDRlog, Matchupbox, Matooma, Mobiyo, 
Mood Edition, Oualie Tech, Planet Network International, Plussh, Pole Star, 

Pradeo, Rakuten Aquafadas, Selecom, Somfy, Studio-Duroy, Synapse 
Deueloppement, Teclcap, Telegrafik, Yanacom. 

En 2019 : Adueez, Asystom, Coming Web, Coursicab, CS SI, Ecole du Vin, Ela 
innouation, HF lnnouation, lnnoside, Lenscom, Mind and Go, Netcryo, Planet 
Network International, Plussh, Rakuten Aquafadas, Selecom, Sensing Lab, 
Sofi Groupe, Synox , Telegrafik. 

LE MOBILE \NO�LD CONG�ESS 
EN CHIFF�ES (2019) 

/\D'OCC est à vos côtés 
pour développer vos 

réseaux INTE�N/\TION/\UX ... 
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109 000 2400 3 600 Médias 1 Million de 
uisiteurs en exposants internationaux rendez-uous 

4 jours présents B2B 

LE l:IYFN EN CHIFF�ES (2019) 

8�Ô�� <f ,I;� 

23000 670 
uisiteurs startups 
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420 
interuenants ... et promouvoir 

vos OFF�ES / INNOV/\TIONS ! 
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...__,'"'--"'"po_s_er uo_s s_o_l_u,_t_i_0_n_s 
* Faciliter uotre participation sur le Pauillon France du MWC 
* Organiser uotre présence sur le Pauillon Occitanie du 4YFN

é_!.1eJ_0_p_p_er u _otre é_s_e_a_� · 
* Mobiliser des contacts internationaux et organiser 

leur uenue sur les Pauillons 
* Organiser Votre soirée de networking au coeur de la soirée Occitanie 

* Préparer uos rendez-uous B2B / EEN 

* Déployer un plan d'actions marketing (book des entreprises Occitanie, news, RS ... ) 
* Mettre en œuure une action presse (communiqués et dossier de presse, relais de uos 

communiqués de presse ... ) 

Le MWC /AY:F:N auec A '0cc, c'est en T, 
* Le soutien et l'expertise de l'Agence 

* La coordination complète qui uous permet de gagner en sérénité et en efficacité! 
* La mobilisation d'un réseau de partenaires aux seruices de uotre projet 



?/\CKS EX?OS/\NT 

?ack 1 - "IYFN : 
L'espace Occitan.ie pour Les start-up 
sur Le 4YFN à Mon.tju·i:c. 

PYRÉNÉES ,_Jj 
En. parten.ariat auec MÉDITERRANÉEçl.f' 

INV[Sllî::!!�::::--·" 

* 1 en.seign.e n.omin.atiue
in.cluan.t Logo et pun.chlin.e
de 80 caractères max
* 1 comptoir d'accueil auec
meuble
ferman.t à clé
* 2 tabourets
* 2 prises électriques
*Wifi

1100 euros HT 

?/\CK VISITEU� 
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grâce à la force collective, à la 

mutualisation des coôts et à une négociation soutenue 

:t accessi e avec la possibilité de réserver sur 

notre collectif des espaces plus petits sur l:IYFN 

:+- corn ète grâce à une offre de services 

attractive et adaptée aux spécificités et ambitions des 

entreprises d'Occitanie 

Inclus le pack promotion occitanie@mvvc2020 

?ack 2 /1/IWC : 
Les Pauillon.s Fran.ce sur Les Hall 5 
ou Hall 8 du MWC à La Fira. 

Vous bén.éficiez d'un.e Station. de trauail 
{à partir de 7 650€ HT) ou d'un. Pod 
Start-up {à partir de 4 350€ HT). 

De l:1350 à 
7650 Euros HT 

Renseignements et bulletin d'inscription 
spécifique à télécharger ici 

ou par mail à l'agence AD'OCC. 

Inclus le pack promotion occitanie@mwc2020 

Vous souhaitez découurir Le salon. pour y faire uotre 
ueille, ren.con.trer uos parten.aires/clien.ts/prospects ? 
Notre offre Visiteur uous permet d'accéder au salon. 
et de bén.éficier de La uisibilité et de 
L'accompagn.emen.t de n.otre agen.ce 
- Accès aux MWC et 4YFN
- Préparation. de uotre uisite
- Participation. aux ateliers préparatoires AD'OCC

650 euros HT /pers 



?/\CK �ENDE2-VOUS 828 EEN 

Le Brokerage Euent est organisé par ACCIÔ, L'agence de déueloppement 
catalane, en partenariat auec AD'OCC. ACCIÔ et AD'OCC sont toutes 2 
membres d'Enterprise Europe Network (EEN), Le plus grand réseau de 
soutien aux entreprises dans Le monde. 
AD'OCC uous conseille et uous accompagne dans La préparation de uotre 
planning de rendez-uous B2B. 

Chiffres 2019 
- 1294 Meetings
- 424 Participants
- 47 pays

enterprise 
europe 
network 

Bénédicte BEJM - + 33 (0)5 34 40 41 14 

G�/\TUIT 
* Vous deurez obligatoirement auoir un. badge 

MWC pour accéder à ces RDVs 

a.A\U( BARCELONA 
IVI VV' 25-27 Feb. 2020 

BROKERAGE EVENT 

NMWCBrohr-• 

https://mwc2020.b2match.io/
http://dl.agence-adocc.com/v1574960684-34/Bon_de_participation_Mobile_World_Congress_2020.pdf

