Atelier
LES ENTREPRENEURS BRETONS
QUI OSENT LE MONDE

Le marché Télécom
en Allemagne et Espagne
Brest, Lorient & Rennes,
mercredi 28 septembre 2011
Date limite
d’inscription :
23/09/2011

PARTICIPEZ à l’atelier de travail :
Le marché Télécom en Allemagne et Espagne
et comment rentabiliser votre présence au Mobile World Congress 2012
le mercredi le 28 septembre de 14h30 à 18h30,
dans les salles de téléprésence immersive de l’UEB, à Brest, Lorient et Rennes.

Focus sur les marchés allemand et espagnol
• Qui sont les acteurs Télécoms clefs en Allemagne et en Espagne (opérateurs, fabricants, SSII, intégrateurs…) ?
• Quelle est la situation du marché des télécommunications dans ces pays, et dans quels autres pays leurs acteurs
ont-ils investi ?
• Quels sont les enjeux et les tendances à venir ?
• Comment appréhender ces marchés et y trouver sa place ?
Nelly KErforN, relais Bretagne International basé en Allemagne et Sylvie LEMAIrE, relais Bretagne International
basé en Espagne vous livreront en visioconférence un panorama complet des marchés des télécoms mobiles
allemands et espagnols, et leur ouverture vers d’autres pays européens et d’Amérique du Sud.

Coup de projecteur sur le Mobile World Congress 2012
Le Mobile World Congress (MWC) est le salon incontournable des télécoms mobiles qui se déroulera du 27 février
au 1er mars 2012 à Barcelone. Il rassemble, chaque année, équipementiers, fabricants de terminaux mobiles, éditeurs
d’applications et startups innovantes. Les PDG des plus grandes sociétés du secteur y sont présents.
Convaincus de l’importance stratégique de cet événement pour les entreprises bretonnes, la région, les acteurs
TICs, les technopoles et Bretagne International, qui y accompagnent une dizaine d’entreprises à chaque édition,
souhaitent cette année intensifier leur soutien aux entreprises bretonnes participant au salon.

Discussions sur le programme d’actions collectives
Si le Mobile World Congress reste incontournable, d’autres salons ou événements peuvent avoir une grande
importance aux yeux des acteurs bretons du monde des télécoms. Par conséquent, cet atelier sera également
l’occasion de réaliser une table ronde sur les événements à prendre en compte par Bretagne International lors de
l’élaboration de son programme d’actions collectives 2012.

Atelier gratuit, en partenariat avec :

Lieu de l’atelier
Salles de téléprésence immersive
> Consultez le site web
BREST
TELECoM Bretagne - Technopôle Brest Iroise
Avenue du Technopôle, en face de l'Avenue La Pérouse
> Consulter le plan d'accès
LORIENT
Université Bretagne Sud - faculté des Sciences et sciences de l’ingénieur - Bâtiment Sciences 1
2 rue Le Coat Saint-Haouen
> Consulter le plan d'accès
RENNES
Université de rennes 1 - Campus de Beaulieu - Bâtiment ETI (n° 9)
263 avenue du Général Leclerc
> Consulter le plan d'accès

Merci de confirmer votre présence à cet atelier gratuit
avant le 23/09/2011
Fax : 02 99 25 04 00 ou e.mail : a.deshoux@bretagne-international.com
VOS INTERLOCUTEURS POUR CET ATELIER
Benoît ARMANGE
Chargé d’Affaires TIC
Tél. : 02 99 25 04 06
b.armange@bretagne-international.com

Aude DESHOUX
Assistante
Tél. : 02 99 25 04 30
a.deshoux@bretagne-international.com

Avec le soutien
du Conseil régional
de Bretagne

Engagement
de participation
Atelier

LES ENTREPRENEURS BRETONS
QUI OSENT LE MONDE

Brest, Lorient, Rennes, 28 sept. 2011
Engagement de participation à nous retourner avant le 23/09/2011
Fax : 02 99 25 04 00 ou e.mail : a.deshoux@bretagne-international.com

Vos coordonnées
Nom et prénom :
fonction :
Société :
Activité :
Adresse :
Code postal :

Ville :

Tél. :

fax :

E.mail :
Site web :

Votre participation
£ Assistera à l’atelier
£ Accompagné de :

Salle de téléprésence de : £ Brest

£ Lorient

£ rennes

£ N’assistera pas à l’atelier

Date, cachet et signature autorisée de l'entreprise

