
 

    

 

En partenariat avec :  

 

FUTURECOM 2012 
Rencontres acheteurs et Espace France 
à l’occasion du salon des Télécoms 
 

Brésil – Rio de Janeiro 
 

8 - 11 octobre 2012 
 

 
UNE PRESTATION DE QUALITE : 
 

Profitez d’un programme de rendez-vous avec des décideurs, élaboré par les experts 
Ubifrance Brésil 
 
Profitez d’une formule économique pour exposer au sein de l’Espace France, sur une 
station de travail pour présenter vos produits et services 

  
Rencontrez des acteurs du marché et présentez-leur vos solutions et services 
innovants 
 
Bénéficiez d’un plan de communication adapté et d’un communiqué de presse ciblé 

 
Une offre complémentaire et régionale, après la rencontre acheteurs avec les 
opérateurs argentins organisée par le bureau Ubifrance de Buenos Aires 

 

Date limite d’inscription : 
 

30 juin 2012 
 

dans la limite des places disponibles 

 

Venez profiter du salon incontournable du secteur des 
télécommunications et des services associés 

 
La 14

e
 édition du FUTURECOM regroupe l’ensemble des grands 

opérateurs, équipementiers et prestataires de services de 
télécommunications du Brésil. 
 
Des investissements de 20 milliards EUR seront réalisés entre 2012 et 
2014 pour l'expansion, la modernisation et l'amélioration de la qualité des 
services de télécommunications brésiliens. 
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FUTURECOM 2012 Rio de Janeiro 

 

 

L’INTÉRÊT DE LA RENCONTRE ACHETEUR : 
 
Cette mission collective organisée par UBIFRANCE et 

subventionnée par l’Etat vous permettra de bénéficier de 

l’organisation de rencontres individuelles avec les 

décideurs locaux de votre secteur d’activité. 

 

 
Un moyen efficace pour :  
 
-Rencontrer sur le salon des décideurs, 
prescripteurs et responsables clés du secteur 
 
-Détecter des opportunités commerciales. 
 
-Présenter vos offres et produits sur l’Espace 
France. 

 

LES POINTS FORTS DU MARCHE : 
 

250 Millions de clients de services de communications mobiles (+19% en 2011) 
 
52 millions de clients avec accès internet 3G (+123 % en 2011) 

 
13 Millions de clients de services de TV payantes (+31% en 2011); 

 
La procédure d’attribution des licences 4G devra être lancée par l’ANATEL avant fin 2012 
permettant le déploiement des réseaux avant la Coupe du Monde 2014. 

 
Les rachats de l’opérateur alternatif GVT par le groupe VIVENDI en 2009 et du principal 
câblo-opérateur brésilien NET par EMBRATEL, stimulent la compétition et les 
investissements des principaux opérateurs qui proposent déjà des offres de services 
convergents de communication. 

 
Lancement fin 2010 des investissements du programme national pour le haut débit pour 
permettre à 75% des brésiliens d’avoir accès à Internet à haut débit en 2014. 

 
 

 

POURQUOI PARTICIPER A LA RENCONTRE ACHETEUR : 
 
 

FUTURECOM est l’événement annuel B to B d’Amérique Latine du secteur des 
télécommunications, avec : 

o 277 entreprises exposantes sur 20 000 m², venant de 40 pays et plus de 14 000 
visiteurs professionnels en 2011. 

o Un séminaire international avec plus de 150 conférences et débats répartis sur 7 
auditoriums avec traduction simultanée en anglais. 

Gagnez en visibilité et augmentez votre notoriété : présentez vos offres et produits aux 
principaux décideurs en télécommunications brésiliens, équipementiers et intégrateurs 
partenaires potentiels. 
 
Recueillez les informations clefs pour élaborer votre stratégie commerciale et identifier des 
opportunités commerciales. 

 
Profitez d’un appui personnalisé du bureau Ubifrance pour votre prospection 

 
Bénéficiez du suivi de votre mission afin d’optimiser les contacts établis lors de votre 
déplacement (prestation en option). 

 
 



 

  

 

 

Bénéficiez d’une subvention au titre des mesures d’accompagnement des    

entreprises mises en place par le Secrétaire d’Etat au Commerce Extérieur. 

* La TVA en vigueur qui sera facturée s’applique sur le montant HT avant déduction des subventions. 
** Sous réserve des critères d’éligibilité. Nous consulter. 

 

 

NOS OFFRES ET TARIFS : 
 

FORFAIT MONTANT HT * SUBVENTION**  
RESTE A CHARGE 
après récupération 

de la TVA 

Rencontre Acheteurs Télécom, avec station de travail 3m² 

sur l'Espace France - 2 jours de RDV sur salon à Rio 
+ Communiqué Presse collectif 
+ Analyse et Potentiel de Marché les télécommunications au 
Brésil 

6700 € HT 3750 € HT 2950 € HT 

Option – Communiqué Presse individuel 900 € HT / 900 € HT 

Option – Suivi de contacts post opération (relances 

téléphoniques, pendant 1 à 3 mois, d’une quinzaine de 
prospects avec qui vous souhaitez aller plus loin) 

600 € HT / 600 € HT 

Option – 4m² supplémentaire pour stand sur Espace France 4800 € HT / 4800 € HT 

Cette offre comprend la participation au programme prévisionnel ci-dessous. 

Cette offre ne comprend pas les billets d’avion, les transferts aéroports, les réservations d’hôtels et les repas sont à la charge des participants. 
* La TVA en vigueur qui sera facturée s’applique sur le montant HT avant déduction des subventions. 
** Sous réserve des critères d’éligibilité. Nous consulter. 

 

 
 

 

LE PROGRAMME (PREVISIONNEL) : 
 

Lundi 8 octobre : 
  
       Journée Programme de rendez-vous personnalisé sur Rio de Janeiro et/ou São Paulo 

 
20h Cérémonie d’ouverture de l’évènement, participation du Ministre des communications et des grands 

dirigeants des opérateurs. 

 
Mardi 9 octobre : 
 

Matinée Séminaire de présentation du marché brésilien par les experts Ubifrance Brésil, des acteurs français du 

secteur déjà implantés au Brésil et des avocats spécialisés  
 
 

Journée Exposition et rendez-vous sur Espace France du salon Futurecom 

 
Mercredi 10 octobre : 
 

Journée Exposition et rendez-vous du salon Futurecom 
 

 

17h Cocktail networking sur l’Espace France avec des décideurs, prescripteurs et responsables clés du secteur 

 
Jeudi 11 octobre : 
 

 

Journée Exposition et rendez-vous sur Espace France du salon Futurecom 

 
 



 

   

 
Retrouvez tous nos événements sur : 

www.ubifrance.fr/agenda et créez votre alerte e-mail afin 
d’être informé régulièrement et automatiquement 

des dernières actualités.  
 

Crédit photos :  

Fotolia.com - Istockphoto.com 

 

 

 

Date limite d’inscription : 
 

30 juin 2012 
 

Informations complémentaires : 
 
UBIFRANCE Brésil 
 
Christophe COMMEAU 

Directeur Bureau Ubifrance Rio de 
Janeiro 
Chef de Pôle Nouvelles Technologies 
Tel.: +55 21 39 74 68 87 
christophe.commeau@ubifrance.fr  
 

Sébastien PRINCE 

Chargé de développement  
Nouvelles Technologies 
Tel.: +55 21 39 74 68 89 
sebastien.prince@ubifrance.fr  
 

RENCONTRES ACHETEURS TELECOMS 
Malaisie / Vietnam – Kuala Lumpur / Hanoi - du 24 au 
28 septembre 

 

 
RENCONTRES ACHETEURS MOBILE « FRENCH 
CONNECTION DAY » 
Allemagne – Düsseldorf – le 30 novembre  
 
 
VENDEZ VOS SOLUTIONS AUX OPERATEURS 
TELECOM EN ARGENTINE 
Argentine – Buenos Aires – 4 au 5 octobre 2012 

 

 
Plus d’information : tic@ubifrance.fr 
 

 

LES AIDES A L’EXPORT : 
 
 

De nombreuses aides ont été développées aux niveaux régional et national pour vous 
accompagner dans vos projets internationaux. 

 
Pour en connaître le détail et identifier celles qui pourraient plus particulièrement vous être utiles, 

rendez-vous sur www.ubifrance.fr 
 
 

 
INSCRIPTION : 
 
 

Confirmez dès à présent votre inscription en retournant, signé et numérisé, le bon d’engagement 
ci-joint, à Christophe COMMEAU et Sébastien PRINCE.  

 

mailto:tic@ubifrance.fr

