
Organisation de votre programme dé-meetings B2B qualifiés et
sur-mesure
Session de kick-off avec deux compléments en option
Participation à l’évènement virtuel Latam & French Tech Day 2021
Un exemplaire numérique du Guide des Affaires du Mexique
Communication de l’évènement et de votre participation sur les
réseaux sociaux
Suivi de contacts post-opération : relances téléphoniques et e-
mails établis lors de la mission (max. 3 prospects) sous 45 jours

 7 800€ HT     5 800€HT 

María Aydelia Gutiérrez 
mariaaydelia.gutierrez@businessfrance.frplus d'informations 

OBJECTIF DU PROGRAMME 

QUI EST ÉLIGIBLE ? 

5 BONNES RAISONS DE S'IMPLANTER 
AU MEXIQUE

DÉTAIL DU PROGRAMME DE PROSPECTION
OPÉRÉ PAR BUSINESS FRANCE

DÉTAIL DU PROGRAMME D'IMPLANTATION
OPÉRÉ PAR LA CCI ET FRENCH TECH MÉXICO

TARIF 

Organisation de votre programme de meetings B2B qualifiés et sur-mesure
Call de cadrage avec des experts du marché mexicain
Un exemplaire numérique du Guide des Affaires du Mexique
Suivi de contacts post-opération : relances téléphoniques et e-mails établis lors de la mission
(max. 3 prospects) sous 45 jours

Un marché colossal : plus de 120 millions d’habitants
Une porte d’entrée vers le marché américain et latino-américain
Une infrastructure technologique qui se renforce
Des faibles coûts d’exploitation ainsi que des talents de plus en plus formés
Un écosystème de start-ups dynamique, le pays d’Amérique Latine qui compte le plus de FinTech

1.
2.
3.
4.
5.

Business France, la CCI France México et la French Tech México ont mis en place un programme
d'accompagnement destiné aux entreprises de l'écosystème français afin de les soutenir dans leur
projet d'implantation au Mexique grâce à un programme de formation et d'accélération pour une
implantation rapide.

Entreprise française innovante: startups, scale-ups ou PME existantes depuis au moins 2 ans en
phase d'internationalisation justifiant de finances saines, de clients et en pleine croissance.

NEXT MEXICO
L'accélérateur d'affaires et d'implantation de sociétés françaises innovantes au Mexique

Accédez à un diagnostic individuel et plan d'action personnalisé
Enrichissez vos connaissances du marché mexicain grâce à une formation complète (ateliers de
formation)
Bénéficiez d’un soutien à votre projet à l’aide de Mentorat
Profitez d'un bureau attitré pour 6 mois au sein du Centre d'affaire de la CCI France México
Accédez à des évènements privilégiés
Développez vos affaires et rencontrez des clients potentiels (10 rdv BtoB organisés)
Profitez d'1 an d´adhésion à la CCI France México
Accédez à des contacts privilégiés pour la gestion administrative (domiciliation fiscale, service
comptable, légal, juridique, etc.)

Durant six mois les entrepreneurs qui intégreront le programme bénéficieront d´un accompagnement par 
 Business France, la CCI France México et la French Tech México qui leur permettra de faciliter
l’accélération et l’implantation sur le marché mexicain.

Le programme est encadré par des experts, coachs, mentors et formateurs qui
accompagneront les entreprises pendant 6 mois.

En collaboration avec : 

Pour vous inscrire ou pour

En souscrivant à cette offre vous économisez 2000€

Hajer Najjar
hajer.najjar@cfmci.com

Cette prestation peut être éligible au Chèque Relance Export*.

La Tech au Mexique, c'est maintenant !

Date limite d'inscription : 31 Janvier 2022

*Pour savoir si cette prestation est éligible au dispositif d’aide de Plan de relance export de l’État français pour les PME-ETI françaises via un « Chèque Relance Export » : renseignez-vous en cliquant ici. 
Si la prestation est bien éligible au dispositif, le Chèque Relance Export peut être cumulé, sous conditions, avec d’autres aides régionales : renseignez-vous sur le site www.teamfrance-export.fr de votre région.


